
ABONNEMENTS X ,
sa .  6 sscis i mol* I mm. •

franco domicile i5.— 7.5» i.j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o *,.--•

On l'abonne i toute époque.
Abonnements-Poste, 3o centimes en sus.

Changement d'adresse, So centime*.

Bureau: Tempk-Tieuf, TV* /

''ANNONCES Wx de ta ngr.e eorp.7 '- :
ou son espace*

Canton, aoc Prix minimum d'une annonça'
75 e. Avis mort. a5 c. ; tardifs So ej '
Réclame» y 5 c.. min. 3.7S. 1

Suis*», Soc. (une seule Insertion min. 3.—) , i
le samedi 35 e. Atris mortuaires 35 ĉ  :
min. S.—. Réclame* 1.—. min. 5.—.

Etranger, 40 c (une seule insertion minj -
4.—). le samedi 45 e. Avi» mortuaire* .
45c, rain. 6.—. Réclames i.*5, min.6.i5-

Deraindcr le tarif complet

^̂ ŝl DE
* ___£$ SEIICMTEL

Permis flnist ili
Demande de M. C. Eeaaud de

co nstruire une; maison d'habita-
tion aux; Péreuses. - ' ¦-< j

Les plains sont déposés an'bu-
reau du Service des .bâtiments.
Hôtel Municipal, jusqu'au 15
octobre 1925.

Police des constrnetions.

j fflHÉj COMMUNE
£^S de

_^ PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 3 octobre 1925, la
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts, les bois suivants : ¦

144 stères sapin.
2 14 tas de perches ©t tuteurs,
825 verges haricots.
15 tas de dépouille.

Le rendez-vous des miseurs est
à 1 h. % de l'après-midi à la
maison du garde forestier.

Peseux, le 29 septembre 1925.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDEE, à PESEUX, rou-

te de Corcelles, dans belle situa-
tion.

jolie villa .
huit chambres, deux vérandas,
bain, toutes dépendances, j ar-
din 800 m2. — Arrêt du' tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry ¦ X, Neu-
châtel. .

Petite propreté
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
pendances, ohambre de bain;
jar din; Maison neuve. S'adresf
ser à Paul Bura, entreprise de
gypseiùe, rue de l'Ariciefi Hôtel
de Ville .

PETITE VILLA
A vendre jolie villa moderne,

construction soignée, sept piè-
ces, chambre de bains, grand
balcon, jardin, vue et soleil. —
Quartier tranquille. Prix modé-
ré. — S'adresser Etude Mercier,
notaire, à Renens.
¦ ¦¦¦HMli>HI.*HMMIUI»M»MWW

ENCHÈRES

Eftfiiyilps
Le lundi 5 octobre 1925. dès

14 h. 30. il sera vendu par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile d'Alexandre Barfuss, agri-
culteur, à Olétmesin :

un cheval hongre, hors d'âge,
trois génisses rouges et blan-
ches, trois chars à échelles, dont
un aveo essieux en fer et méca-
nique, un char à brecette, une
charrue Brabant, une faucheu-
se « Helvétia » à deux chevaux,
ainsi que vingt-cinq toises de
foin, à consommer sur place.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément aux
iî >nositions de 'la L. P.

Cernier, le 1er octobre 1925.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé : E' MTILLER.

Entlièm mobilières
à Fontaines

Le samedi 3 octobre 1925, dès
13 h 'A, Gottfried STETTLEB
vendra par enchères publiquesS
au Café de la Poste, à Fontai-
nes, un mobilier complet de mé-
nage et un agencement de ma-
gasin.

Paiement comptant ; escomp-
te 2 % sur échutes supérieures
à 50 fr.

Cernier, le 23 septembre 1925.
Greffe du Tribunal.
W. JEANRENAUD.

m 1 mmi^msmj s **mstmmmmm *mm *mmmmm *l

A VENDRE
Liquida tion

A vendre encore deux camions
neufs, essieux « Patent », ainsi
que divers outils de forge, ohez
Banderet. maréchal, Neucbâtel,

A vendre un

calorifère
marque Eskimo 57. S'adresser
à Mme César Delaohaux, Champ
Bou gin 40. .

A vendre trois paires de

canaris avec cages
A la même adresse, dercrx beaux
costumes pour mascarade. S'a-
dresser à Auvernier No 93. 2me.

ATTENTION !
Il sera vendu demain samedi,

sur la Place Purry, un grand
tock de

cahiers de musique
pour piano, 30 c. le morceau,
ainsi qu 'un stock de

vieux livres
i " , TUYAU, soldeur.
i_, i^ J . St-Honoré 18.

Ë§S§§| COMMUNE

^̂
CORTAILLèO

Impôt [omiMl 15
Les contribuables internes et

externes <'•$»' l'impôt communal,
qui ont été mis en possession de
leur mandat pour 1925, sont in-,
formée que le délai de paiement
expire'le 31 octobre 1925 au soir
et que la surtaxe légale leur se-
ra appliquée dès le lundi 2 no-
vembre au matin.

Cortaillod, 30 septembre 1925.
Conseil Communal.

1̂ —̂w— ' ——
::viWÊÊ%' COMMUNB
||jggi do

Êggp PESEUX
Concours relatif

à la construction
d'un chemin forestier

Le Conseil communal de Pe-
seux met au concours la cons-
truction d'un chemin forestier
de 1400 m. de longueur.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des plans
et profils auprès du Bureau
communal, où des feuilles de
soumission leur seront délivrées.
Elles devront être remises au
Bureau jusqu'au 15 octobre à
midi, et porter la mention :
Soumission pour chemin fores-
tier.

Pour visiter le tracé, prière
de s'adresser au garde forestier,
M. Olivier Béguin, à Peseux.

Peseux, le 30 septembre 1925.
Conseil communal.

| | COMMUNE

¦D AUVERNIER
Construction

d'un chemin forestier
à Chassagne

Le Conseil communal met au
concours la ¦ construction d'un
chemin forestier de 820 m. de -

' longueur.
Les entrepreneurs disposés à

soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges et des plans
et profils au Bureau Communal,
où des feuilles de soumission
leur seront délivrées.

Les soumissions devront être
remises au Bureau Communal
jusqu'au 15 octobre, à 17 heures,
et porter la mention : « Soumis-
sion pour chemin forestier ».

Pour visiter le tracé, prière
de s'adresser au garde forestier,
M. James Jaquet, à Boohefoirt.

Auvernier, 30 septembre 1925.
Conseil communal.

ENCHÈRES
" j ' 

¦
. - — r ' ' ' ' ¦¦ . . i — ... — — - i . . .  - « — , . ._.

Etiffi pnilip le lier
Mardi 6 octobre 1925, dès 9 heures et éventuellement dès

14 heures, on vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, à Neucbâtel, les
.objets mobiliers ci-après :

UN SALON LOUIS XVI, composé de : un canapé, qua *̂
tre chaises, deux fauteuils et une causeuse.

UN SALON HENRI II, velours frappé, composé de : un
canapé, quatre chaises, deux fauteuils, un fauteuil pouf et
une table.

UNE CHAMBRE A COUCHER, chêne ciré, composée de :
deux lits avec sommier métallique, deux tables de nuit, des-
sus marbre, une armoire à glace et un lavabo, dessus
marbre.

UNE BANQUETTE LOUIS XVI, CANNÉE, UN BUFFET
DE SERVICE, DES CHAISES cannées, rembourrées et di-
verses, une table à allonges en chêne massif, une table des-
serte, une table de nuit, dessus marbre, un vélo Condor, un
régulateur, une pendulette, des tableaux, un lustre, un ré-
chaud à gaz, une marmite en cuivre, une machine à laver,
une grande et une petite baignoire, des chars d'enfant, un
lot de litres et demi-litres, des tapis, rideaux, etc.

Paiement comptant
Neucbâtel, le 28 septembre 1925.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Charcuterie C. Mermoud
Rue St-Maurice - NEUCHATEL

Dès aujourd'hui : CHOUCROUTE NOUVELLE
Wienerlis - Schubligs - Boudins - Cervelas extr^.

PATES FROIDS
BEAUX LAPINS DU PAYS

I A ¦-¦•¦*' . TRIPES CPITES TOUS LES SAMEDIS '
_ Se recommande, i

¦BBUBBBauBRaflBnMnnraàBBBaiBaBaHMBMnMM
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j Comparez nos prix et nos qualités, |

S ' *g votre choix sera vite fait 5
s ¦
g Complets pr messieurs, 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- g
¦ Complets whipeord , 100.- 115.- 125.- 135.- 150.- \
| Raglans et manteaux, 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- à 115.- m

| Manteaux de pluie K**ESà>iKSS 65.- 75.- 85.- S
i A. Moine-Gerber, Corcelles |
S*————. . ' -..—- 5
¦ — ¦ I ¦- -¦ ¦ ¦— ¦ 
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Boudins extra - Choucroute - Wienerlis • ,
Gnagis - Porc salé et f umé - Saucissons

Saucisses au f oie - Porc f rais et veau lre qua-
lité - Pâtés f roids - Grand assortiment de

charcuterie f ine - Lapins - Poulets cuits
et crus - PLUS BAS PRIX DU JO UR

Tous les samedis : Tripes cuites
Se recommande, M. GHOTARD.

A VENDRE

BOUCHERIE GROSSENBACHER
Fausses-Brayes et sur le marché

Toujours bien assorti en viande de
lre qualité

BŒUF - VEAU - PORC - MOUTON
TRIPES CUITES

Se recommande.

ËrwSs fHp

¦\W$ Nous avons pu acheter un lot de „, .;._....„„ v. ..__ , .. _ . _ l, i ..VJ..,_ . ._¦. ,.. - .: W§à

, " l à des conditions extraordinairement avantageuses. Désireux d'en faire profiter . If J

llll notre clientèle, nous le mettons en vente dans les mêmes conditions. Vu Vrf
| Û la grande quantité et diversité des articles, il nous est impossible d'en don- _ WÊ
HÈj ner une énumératipn très détaillée ; cependant nous pouvons dire, à titre . ¦•' i
r _ d'indication, qu'il s'y trouve : -. Â

; * Gilet BOUT dames % f 75 I l_l _%''_\ Liseuses H90
laine jaspée dégradée , 1 £ÊL i Y ¦£• /f 1 rayées, mailles retour- mk ^."'

I qualité superbe . . . m tm 1 k>/' | nées, laine douce . . . W |j |||

9 Gilet de laine |n80 I ii |î | I Casaquins pour tes p 90 H
! Jacquard , dessins uni- | I I /4''̂ «;;.'';!.i'.V,;iMX1 'A I article très demandé , i| ' 

^! . ques, laine très douce m 1 | /^^'̂ ^;̂ ';;W'''' 1 très jolis coloris . . . .'% M  ^1

M Gilet Jacquard â|g|80 |̂^%|il|| Casaquins pour dames ra 75 M
' 1 qualité splendide , MT f  lÊi^-^-iwh m avec coi montant » très f % filaine et soie . . . . mmmm W Y^i/Ù ffij '$) 1 bel article, laine douce 9 8' B

11 Map «—J ^L_ I Ecliarpes 11
H pour entants 1 Gilet âe laine pr dames Û 75 i pour James H

en très belle laine ' ^eile quaIité> laine douce, grattée, 11.50 ĵp longues et très } 
^Wm _ H 1 larges , très belle n

grattée ¦¦¦¦¦ tW BBWMBWMMM^MMMBWB p̂MMMBBMwJ qualité _\

27R 
r™~ 1 URIÎ H1J Immense choix de Combinaisons #90 U £ 1

pure laine , façon empire et demi-empire , £È_ am ie Jgi-TOB ' grand assortiment de coloris . . . .  6.90 «¦ " * <*j
VHBJM ^ 

' l'-'̂ iSB
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j Nous avons placé tous ces tricotages sur tables spéciales, et chacun pourra _\
\ se rendre compte, en y jetant un coup d'œil, des avantages incomparables %'. 'à

m I qu'offrent ces articles. II ne s'agit que de marchandises fraîches et de 1 er choix. _ -'S

Voyez notre vitrine spéciale. Voyez notre vitrine spéciale. ^\

H MAGASINS DE NOUVEAUTÉS fïj

AVIS OFFICIELS

VILLE DE É|| NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du
30 septembre -19215

Emprunt de 1883, 3 %. — 11 oWlgations de 400 fr. I*un« :
' 6 7 19 21 49 70 158 159 , 1̂ . 370 295
Emprunt de 1886, 3 % %. — 26 oMigationa de 1000 tt: tome : "i
' 15 85 107 216 272 288 306 560 602 638 W
783 774 836 935 942 1024 1053 1092 1129 1155 1361

3292 1299 1333 1426
Emprunt do 1888. 3 34 %. — 54 obligations, de 1000 fr. l'nne : '_
310 174 214 216 222 269 303 365' 389 399 402
450 453 528 556 573 718 731 745 833 857 1037

1098 1108 1180 1202 1203 1219 3337. 1338 1343 1396 1426
1447 1546 1551 1556 1566 1661 1752 .1780 1842 2063 2121
2242' 2282 2318 2376 2379 2416 2445 2479 2483 2484' M
Emprunt de 1890, %%%.  — 19 oblijratioaia de 1000 fr . l'une :

58 67 87 147 208 310 406 421 432 589 596
648 664 678 726 779 811 850 894 _

Emprunt de 1893. 3 Y* %. — 41 obligations de 1000 fr . l'une : $ .
137 200 324 329 375 402 428 468 645 655 «75

725 872 888 896 934 997 1061 3157 1197 1404 1418 ^61486 , 1747 1765 1884 1906 1909 1956 2312 2176 22|4 2316
2412 2454 2592 2772 2811 2837 2905 i;
Emprunt de 1896. 3 \4 %. — 76 obligations de 1000 fr . l'une :
' 22 35 78 117 206 308 309 :.333 .343 364 445 517
531 560 572 612 620 684 642 68É1 ' 7061 713 724
730 774 835 837 899 951 996 1039 1076 1095 1131

1139 1152 1154 1164 3165 1168 1190 1204 1247 1289 1$04
3318 1335 1337 1352 1359 1388 1414 1419 1445 1462 1470
1502 1516 1547 1569 1571 1574 3597 1615 1619 1644 1672
3694 1730 1851 1892 1913 1969 1988 1991 1998 f _
Emprunt de 1899, 4 %. — 49 obligations, de 1000 fr. l'une :
135 182 302 343 388 459 514 . 518 561 582 €25
030 647 680 699 751 760 821 839 861 908 961

3196 1208 1311 1316 1361 1876 1495, 1516 1538 1760 1811
1852 1908 1949 2013 2016 2184 2214 '2249 2275 2284 2288
2311 2341 2399 2405 2450
Emprunt de 1902, 3 K %. — 54 obliuratioiis de 1000 fr: l'une :

43 72 113 137 199 241 262 , 305 330 335 344
405 485 564 567 570 585 594 680 717 728 738
742 826 897 905 916 951 970 974 1046 1102 3138

3268 1316 1340 1376 1461 1469 1520 1582 1608 1623 1626
1627 1675 1726 1798 1851 1855 1892 1937 19<J8 1980
Emprunt de 1905. 3 H %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
105 182 206 281 345 394 511 530 559 652, 654
735 776 814 876 887 960 1001 lOfl 1094 1105 1171

1329 1384 1438 1447 1485 1494 1565 1567 1722 1778 1869
1878 1939 1958
Emprunt de 1908, 4 %. — SŜ bUtrations de 1000 fr. l'une :

45 212 230 427 448 585 684 730 748 841 876
1041 : 1124 1127 1151 1175 1219 1399 1401 1431 1547 1601
3623 1736 1790 1801 1803 1819 1854 <_ !_*% 1888 1886 1976
Emprunt do 1913. 4 Vu %. — 82 obligations de 1000 fr. l'une :

31 28 95 183 214 391 476 492 740 752 808
837 866 1098 1099 3173 1236 1239 1251 1257 13Ô6 1*09

1451 1477 1544 1554 .3563 J621 1684 1765 1781 1961 197ë
19§7 2046 2124 2226 2229 2317 2462 2529 3550 2556 2602
2634 2673 2791 2872 2882 2921 2963 8047 3049 $109 3198
3230 3304 337G 3472 3479 3669 3716 3718 3784 3800 3836
3929 - 3991 4012 4044 4074 4096 4105 4176 4422 4463 4713
4786 : 4824 4866 4943 4992
Emprunt de 1915. 5 %. — Z! obligations de 1000 fr. l'une :

49 191 196 . 240 286 455 643 < 673 751 800 854
901 966 . 1012 3101 1357 1359 1373 • 1467 1505 1732 1734

1830 1849 1890 1910 1968 • , . " .
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse Commo.

nale à Neucbâtel, et aux domiciles indiqués sur les 'titres, comme
suit :
' ,: Ceux de l'emprunt 1898, le l«r novembre; • ¦ __ . .

Ceux de i'enupruiit 1896, le 30 novembre.
Ceux des emprunta 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre.
Ceux de l'emprunt 1913, le 1er mars 1926. ¦ ; ' .
Ceux de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1926 : dès oes datés, ils

cesseront de porter intérêt.
' Les obligations Nos 274, 600 de l'emiHTint ,1888,. Nos 868, 871,

1393 de l'emprunt 1902, No 1626 de l'emprunt 1905; ri'dnit pas encore
été présentées au renxbouisememt et ont cessé de porter intérêt dès
la date fixée pour leur remboursement.

Neuchàtel , le 30 septembre 1925.
Le Directeur des Finances de la Commune :

Max REUTTBR.

H IMMENSE CHOIX DE H

1 COMPLETS ET 1
¦ MANTE A UX 1

1 K EMM & C° ï
H RUE DE L'HOPITAL 20 - NEUCHA TEL • %



PIANO
en excellent état, à vendre. —
S'adresser Cassardes 22, rez-de-
chaussée .

Faute d'emploi, on offre à
vendre d'occasion, à l'état de
neuf, un LIT DE FER crin ani-
mal,

A la même adresse, un accor-
déon simple et différents autres
objets.

Demander l'adresse du No 248
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre à Genève,
GRAND KIOSQUE

d'épicerie, fruits et légumes jus-
tifiant 180 fr. par jour de re-
cette, loyer 700 fr. Capital né-
cessaire : 10,000 fr. environ. —
Ecrire à M. O. MARTIGNY,
Place de la Syne«ogue 2, à Ge-
nfrve.

Mascarades
A vendre deux jolies robes. —

Faubourg Hôpital 12, 2me.
mwmmw*______________mm_**_^_mm__
Demandes à acheter

On cherche h acheter d'occa-
sion un

fourneau
en catelles, en bon état. S'adres-
ser Roth. coiffeur. Poteaux 6.

On achèterait

tapis moquette
en bon état, 8 m. eux 2 m. en-
viron. Ecrire sous chiffres C. S.
207 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

On achèterait d'occasion, mais
en parfait état :

petit lavabo
blanc avec glace une table de
nuit assortie, une glace de
chambre de bain, un porte-
linge et un petit fourneau à pé-
trole. — Adresser offres écrites
sons chiffres P. L. 211 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
mmmtmwg **w^ ĝggggtgmmi *mtmmmmm

AVIS DIVERS
Jeune dame cherche

Me et pension
pour deux à trois mois, aux en-
virons de Colombier-Cortaiilod.
Offres sous chiffres OF 5383 R
Orell Fiissll-Annonces. Aarau.

Famille d'instituteur reçoit

enfants et
jeunes gens
Education, langues antiques

et modernes. Magnifique situa-
tion à 15 minutes de Bâle, prix
modérés, références.

Dr Strelcher, Dornach.

Restaurant du Rocher
Tout les samedis soir

TRIPES
Se recommande: Veuve DUCCINI,

— == *- =̂

A'iris
Z9ÊÊP. Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
'être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
Binon celle-ci sera expédiée
Won affranchie .

Ĵm¥~ Pour les annonces
ttvec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indi quer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
iujoutant sur l 'enveloppe (af-
f ranchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.

"Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel

* 
LOGEMENTS

m mmmm¦¦ '¦'¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i . . .  i m ¦

À louer tout de suite
au Vauseyon 22

nn appartement au 3me, com-
prenant trois chambres, uno
cuisine, une cave, un galetas,
a& coin de jardin ; buanderie.
Pour visiter, s'adresser chez E.
¦j&URA, Vauseyon 20.
f

i Bel appartement
de cinq pièces, chambre de bain
ft Jardin, ft Bed-Air. S'adresser
i M. Bonjour, notaire, St-Eo-
BOT* 2.
a

A louer tout de suite un

I appartement
Mttfoortable, de trois chambres,
puisine et dépendances, le tout
fett. soleil. Bue Matile 25.
Areuse. — A louer station tram,

logement
0s trois pièces, cuisine et lessi-
vais, salle de bain ft disposi-
tion, toutes dépendances, dispo-
nible tout de suite. Offres écri-
tes sons chiffres A L. 210 au
bureau de ta Feuille d'Avis.

A louer poux tout de suite ou
(SpOQUe ft convenir,

beau logement
de trois chambres, au soleil,
belle vus. — S'adresser maison
Meier, La Coudre.

24 novembre 1925
„ 'A louer an Neubourg logement
<Se denx belles chambres et dé-
pendances. 40 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau d'Edgar Bo-
ygt, me du Musée 4.

PESEUX
Four cas imprévu on offre ft

remettre pour tout de suite ou
fpoqne ft convenir, au centre du
tiUwre, nn logement de quatre
pièces et dépendances, salle de
Bains ln«taiU4e iardln, belle sl-
featton . S'adresser Etude Petit-
*pJ0m* & Hotz. 

A louer pour le 24 octobre ou
date & convenir,

LOGEMENT
ds trois chambres, cuisine, cave,
galetas, ohambre haute et jar-
din. S'adresser Immobilière 6.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

soleil, chauffage centrai. co.
Demander l'adresse du No 240

f a  bnreau de la Feuille d'Avis.
Ohambre chauffable, soleil. —

Flandres 7. 2me. 
Jolie o>«Tibre, au soleil, ohaui-

fMte central. Seyon 5 a. 8me.

A louer pour bureaux
4 belles chambres au centre

de la ville
B'sdfreener au bureau d'Ed«ar

Bovet. roe du Musée 4, Neu-
shfttal.'

Belle chambre, 25 fr. Ecluse"o 12, 4me. ft droite.
JOLIE CHAMBRE

meublée, an soleil , 25 fr. —
Beaux-Arts 13, 4me. 

Jolies chambres, an soleil . —
Vieux-Obfttel 81, 2me. c.o.

Chambre aveo pension. Fau-
bonrg du Lac 8, 2me. à droite.
tfone enamore, onauiiable, pour
•personne rangée Ecluse 16. 2me.

Haut de la ville, à louer,

grande chambre
S 

sablée, confort moderne, pour
une on demoiselle
Demander l'adresse du No 219

SU buronn rlp I" Fnnillp d'Avis
JOLIE CHAMBRE

pour monsieur Avenue du 1er
Mars 10, 1er. c.o,

LOCAL DIVERSES
a i

A louer dès le 24 mars 1926,
aux Parcs,

beaux locaux
ponr garages ou entrepôts. S'a-
dresser Etude Paul Baillod, no-
taire, Faubourg du Lac 11, en
ville.
I ¦¦—"—

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 1er

novembre, dans les environs de
Neuohâtel, un petit

domaine
de trois à quatre poses. L'hom-
me pourrait travailler chez le
loueur. Offres sous P 2749 N à
Publlcitas. Neuchàtel .
j——¦BBcar.:uMMii iw.tm ¦MLII IMIII M—I

OFFRES
Jeune fllle (19 ans), de bonne

famille, ayant fréquenté trois
ans les écoles secondaires et
connaissant tous les travaux du
ménage

CHERCHE PLACE
dans bonne famille sérieuse au-
près d'enfants ou commo aide
dans le ménage ou magasin afin
de se perfectionner dans la lan-
gue française . Offres sous chif-
fres T 2808 Sn à Publlcitas, So-
lflurew JH 50202 So

Jeune fille ayant déjà été en
service cherche place de bonne
ou de

11 DE QUE
Ecrire h Mme Bolssonnas,

Chevillarde 11, Genève.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cherche pour
tout de suite place de volontai-
re. Leçons de français désirées.
Offres à Mlle A. Otzenbergcr,
Platanenweg 12, Berne.

Personne l'epits
honnête et de confiance sachant
bien cuire cherche place pour
la tenue d'un ménage ohez per-
sonne seule. — Adresser offres
sous P 2754 N à Publlcitas Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant apprendre la
langue française, connaissant
les travaux du ménage et la
couture et ayant déjà été en
service, cherche place dans bon-
ne famille de la Snisse romande
pour le 1er novembre. S'adres-
ser ft C. Sohmutz, Kirchgasse
No 11. Aarau. -

Jeune fille
sérieuse, 19 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans
un petit ménage soigné. Vie de
famille désirée. Adresser offres
écrites sous F. A. 243 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Pour Berlin
On cherche pour le 15 octobre,

jenne fille, auprès d'un garçon
de 6 ans. Doit savoir faire quel-
ques travaux de ménage. Offres
avec photographie sous Wc 4456
Z à Pnblicitas. Zurich. .

On demande pour ménage soi-
gné

bonne â tout faire
parlant le français et ayant déjà
été en service. Gages 50 'à 60 fr.
par mois. S'adresser rue Cou-
lon 8. 8m e.

On. demande pour ménage de
denx dames

bonne à tout faire
sérieuse et soigneuse.

Demander l'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagère
sachant cuire est demandée
pour tenir seule petit ménage
et faire la cuisine pour deux
personnes. S'adrosser par écrit
sons chiffres P. B. 222 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné de trois per-
sonnes cherche

femme de chambre
stylée, d'nn certain âge. expéri-
mentée et de tonte confiance,
sachant très bien coudre et re-
passer. Certificats, photo, pré-
tentions à Mme Leuba-de Hil-
lern, Neuveville.

EMPLOIS DIVERS
On demande

agent dépositaire
visitant clientèle privée pour
nouvel article (aliment) , de
grande consommation. Bénéfice
150 ft 200 fr. par semaine. —
Offres sous chiffres E 4897 Q à
Pnblicitas. Bâle

1 i
Asile Mont-Bepoe, Neuveville,

demande pour tout de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active,- pour
seconder la Sœur auprès des
malades et dans les travaux de
maison. — S'adresser à la Sœur
directrice.

On demande un

lepiralanl en pif île
expérimenté, à Nenchfttel, pour
une publication connue. Le ti-
tulaire aurait un mois d'activité
complète et la possibilité d'une
occupation accessoire pour le
reste de l'année. Fixe et pour
cent offert. Ecrire sous H. P.
216 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune Suisse allemand au
courant de tous les travaux de
hurpnu cherche place dans la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffres O. A. 221
au bnrpnn r|o la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
24 ans, de bonne conduite, par-
lant français et allemand, ayant
permis de conduire, cherche pla-
ce pour n'importe quel emploi.
Faire offres à M. R. Sohreier,
garage von Arx. Peseux. 

iBlililim ÉiffiÉ
demandée pour l'Allemagne,
dans grand institut de jeunes
filles. Place très recommandée.
Pressant. Adresser offres écrites
sous B. L. 220 au bureau de la
Feuille d'Avis

Il Sali
17 ans, musicienne, instruite,
parlant bien le français, cher-
cho place auprès d'enfants ou
pour seconder la maîtresse de
maison dans famille distinguée,
suisse ou étrangère. — Adresser
offres à Hélène Haegler, Eiehen
près Bâle. 

On demande

remontem?
bien au courant do la pièce cy-
lindre en 10 Ys et U Vt lignes.

Demander l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille d'Avis.

Représentant
visitant garages et ateliers de
répartitions d'automobiles de-
mandé pour articles de vente
facile. Commission élevée. Of-
fres Case postale 1635, Eiehen,
Bâle. 

Pu les nliies
Jeune homme de 23 ans cher-

che emploi pour conduite de
camions ou autre occupation .

Demander l'adresse du No 241
an bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand, 27 ans, ayant fait hautes études, com-
merce pratique, banque, industrie, en Suisse et étranger,
cherche place dans maison importante, à conditions modes-
tes, pour se perfectionner dans la langue française. Adresser
offres sous chiffres G 11153 Lz à Publlcitas, Lucerne.

Jaune tiomm©
ayant de bonnes notions commerciales, fils d'un négociant en
draps, confections et vêtements sur mesures, cherche place dans
commerce analogue de la Suisse française. Prétentions modes-
tes. — Adresser offres écrites sous S. T. 247 an bureau de la
Feuille d'Avis. , . ; ,. .

Nous cherchons pour notre rayon de

TISSUS
une bonne

Offres avec photographie, copies de certificats et
prétentions à adresser

AU LOUVRE Neuchàtel

H F Oui IO wilPiiid» m
| SATINETTE M 35 g

80 cm. de large, toutes couleurs . 1.75 ___
__\ . )yê

M SATIN TRAMÉ d> 50 m
M 60 cm. de large, belle qualité . . 4.60 P̂ __

i TABLIERS ^65 |
m verts ou bleus, 100 cm. de longueur . . *_am $f _

| CASQUETTE S <J$>95 g
~ tous genres ésiïm ^ËRÏ " Bwn

U ROBES DE DAMES ^75 m
_\ pour travestis 4.65 %& __ \m m

Samedi, journé e hfl l lnMfc ÉE3 de distribution de UailUHO m
M 

¦ ' Q

1 Mes Jloch, Jfenchatet i
g SOLDES ET Angle rue du Bassin ¦

g OCCASIONS .. Temple-Neuf .. __
_ \ W_
iraraHarasarairaî iaCTrararararairaraî rap^ri

| Les EcoS@s du Dimanche I
i ' de Sa wiEie 1

recommencent p
i dimanche prochain 4 octobre 1
im Pour les locaux et l'heure, consulter l'horaire des H
3| Cultes publié chaque samedi dans la « Feuille d'Avis >. Bj
yj _ Le comité fait un pressant appel aux parents, sou- H
*$i cieux du développement moral et religieux de leurs H

Isa enfants, afin qu'ils les envoient à l'Ecole du dimanche. I:
j&M Age d'admission : 7 ans. S. ' •.
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capables, ayant fait apprentissage sérieux et ayant déjà de la
pratique, sont demandés pour ateliers de fabrication d'horlogerie.

Adresser offres, aveo références et copies de certificats, sous
chiffres P. 6491 J. h Publlcitas. Saint-Imier. JH 12153 J

Gouvernante
de maison

Personne de 40 à 55 ans, ro-
buste, énergique, de toute con-
fiance, de moralité parfaite,
ayant si possible occupé place
de gouvernante-lingère dans fa-
mille ou pension, est demandée
dans famille habitant six mois
Genève, six mois Jura, pour
surveiller le travail du person-
nel, s'occuper de divers détails
du ménage, soins du linge, rac-
commodage ; doit savoir coudre
le blanc. On exige référence sé-
rieuses. — Ecrire sous chiffres
E 76245 X à Publlcitas, Genève.

Boucher
Jenne homme, 22 ans, cherche

place dans abattoir et charcu-
terie à Neuohâted ou environs.
Faire offres à E. Oafner, Rled
près Schlosswll (Berne) .

JEUNE FILLE
sortant de l'Ecole de commerce
cherche place dans bureau de
la ville.

Demander l'adresse du No 289
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand de 20 ans,
CHAPELIEK

cherche emploi quelconque pour
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser Sablons 2,
1er étage. i

Jeune demoiselle
présentant bien, cherche place
dans magasin ou atelier.

Demander l'adresse du No 201
au hnrean le la Fpnille d'Avis.

BUREAU

de platement il renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6, 3me étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14'à IB heures

A VENDRE
A vendre d'occasion un très

bon

à l'état de neuf . Villamont 29,
2me. à gauche . '

' [ins. petite race
A vendre deux beaux petits

chiens <Toy-Terrier» noir et feu,
courts poils. — S'adresser Fau-
bourg de l'Hfinital 28, 2me.

A vendre faute d'emploi

un ovale
contenance 700 litres, neuf . —
S'adresser à P. Fraichot, Buffet
ue Itx K H 1 I 3 , oiianip-uu-jjj.uu.im.

Pressant
A vendre un aspirateur à

poussière « LUX » neuf , aveo ga- '
rantie (valeur réelle 350 fr ., cé-
dé à 250 fr.), voltage 125.

Adresser offres sons chiffres
P. 22550 O. à Publlcitas, La
Chanx-de-Fonds. 

Automobile Chevrolet
1924.

cinq places, très bien conservée
ost à vendre, avec permis de
circulation pour 1925. — Ecrire
sous chiffres M. M. 242 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Matelassier-tapissier
À. Sdiwan&er

Meubles d'occasion
Fausses-Brayes

EPICERIES

S. A.

La pftosfîfeatine
„Fallière"

est l'aliment par excellence
pour les enfants

Le cours très bas du franc
français, dont nous faisons pro-
fiter entièrement la clientèle,
nous permet de pratiquer pour
la grande boîte le prix excep-
tionnel do

FR. 2.35

Poissons
Cabillaud - Colla

Limande-Sole
Traites - Palée» ;

Brochets - Bondelles
Perches en filets

Poulets de Bresse
à tr. 3.- la livre

Poulets de grains
Canards - Pigeons

GIBIERS
Beaux tlèvres du pays
Perdreaux - Perdrix
Gigots de chevreuil ,
Jambon cru et cuit

Mettwurst - L,eberwurst
Jambon saumoné

Salamis ¦ Gendarmes ;
Gotha - Francfort

Terrines de foie gras
de Strasbourg

Escargo ts préparés
fr. 1.20 la douzaine

au magasin de comestibles
&eineÉ fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71

Poussette moderne
à l'état de neuf, & vendre. Im-
mobilière

 ̂Faute d'emploi, à vendre un

calorifère
inextinguible c Jnnier et Buh »,
en parfait état. — S'adresser
Beaux-Arts 24. rez-de-chaussée.

Pousse-pousse
propre et en bon état, à vendre.
S'adresser Parcs 67 a, rez-de-
ohausaée, à droite. 

A vendre

puma de lene
(« Industrie » jaune) pour enca-
ver, de toute première qualité,
au prix de 15 fr . les 100 kg., li-
vrées à domicile. S'adresser &
M. J. Dnbler.Berger, Locraz
(Cerlier), 

Un potager .
trois trous et bouilloire en cui-
vre, état de neuf, & vendre, faute
d'emploi. — S'adresser Champ-
Bougin 28. 

RAISIN DU TESSIN
Raisin de table. 10 kg., 4 fr. 80.
Eaisin pour préparation du vin
aux meilleurs prix du jour. —>
Noix de la nouvelle récolte, 10
¦kg., 8 fr. — Châtaignes 10 kg.,
3 fr. 50. — Le tout contre rem-
boursement.

G. Walter. fruits, Locarno.
Dos ce Jour

saucisse au foie
renommée

Sitissoa _ tau»
Magasin PBISI

HOPITAL -io

Véritable chianti supérieur
le fiasco de deux litres environ
à 2 fr. 40, par 5 fiascos 2 fr. 25.
verre compris

Malaga vieux, garanti authen-
tique, le litre 2 fr. 10, verre à
rendre

Ehum vieux, le litre 4 tr. 50,
verre à rendre.

Cognac vieux, le litre 4 fr. 50,
verre à rendre.

GALMÈS-COLOM
Epancheurs 7 Faub, de l'HOpltal 4

Tél. 18.83 et 13.52
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Demain samedi t
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Mme veuvo MONNIER,

Hôtel-Restaurant du Régional
à Cortaillod

a l'honneur d'informer sa clientèle et le public qu'elle a reml.
son établissement à M. Georges BATJR-WETZEL.

Elle tient à remercier ses fidèles clients de la confiance qu'ilslui ont témoignée, espérant qu'ils "voudront bien la reporter sur son
successeur.

Oortaillod. le 1er octobre 1925.

Me référant aux lignes ci-deesns, j'ai l'avantage de porter i)
la connaissance du public, que j'exploite dès oe jour ,.. , ,

l'Hôtel -Buffet de Gare
du Régional

à Cortaillod (Bas de Sachet)
Par des marchandises de 1er choix et un service des plus sot-

gnô, je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.
Georges BADB.WETZEL.

Ce qu'il nous f aut !
M. Charles FERMAUD

ancien colonel dans l'armée snisse
nous le dira dans une

REUNION PUBLIQUE ET GRATUITE
Vendredi 2 octobre, â 20 h.

A LA CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE
PLACE D'ARMES *i 

Chacun est invité à venir l'entendre ;

jgj£ Grande Salle de la Rotonde
<£ra$^̂ &0 Dimanche 4 octobre 1925

fifik  ̂ dès 15 heures

igJhé-Dansani
_ _ t_ _ 3̂X3XJbT_> _̂ Orchestre Leonessa

.(• ¦; B̂  fialeria réservée aux snectateura. Fr. 1.10
' ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUHa HBBMMHBHMUHM I^

I Banque Nationale Suisse i
NEUCHATEL

a ¦ _

. Grarde et gestion de titres 1
S a
| Location de coffres-forts |
h _____ NS
| Avances sur nantissement |

d'obligations suisses
E I

I Escompte d'obligations suisses

L 
remboursables dans les 3 mois i„ I

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
JULES SCHNEIDER

Téléphone 32 Concessionnaire fédéral Téléphone 32
GENEVEYS S/COFFRANE

Exclusivité pour l'installation de téléphones d'Etat pour le
Val-de-Ruz, Rochef ort et Noiraigue.

Transformations — Réparations. Se recommande.

»»?<»?»?»?????? »???????»?»????????????????»

I AU CENTRE DE LA VILLE PRÈS PI4CB f? PURRY T

I Salons de danse du quai Osterwald I
£ luxueux et confortables r

I M me Droz-Jacquin I
r Professeur diplômé A

? Danses modernes (toutes les dernières nouveautés) Y

<> Gymnastique harmonique, pour enfants et jeunes filles ?

% Début des cours : LUNDI 19 octobre. J
% Renseignements et inscriptions dès maintenant : Quai 2
<? Osterwald et rue du Môle 8 et 10. J

% Soirées dansantes tous les samedis. 1
??»#?»»»?»??»?»»»?»?»»?»???»»????»?»??»???

Café-Restaurant des Alpes

A toute heure :
CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Vins des 1ers crus Sa recommande , Hans Ambùhl.

I RYCHNER FRERES & C,e I
i FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 ||

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS <
Etude et entreprise de travaux en

1 BÉTON-ARMÉ 1
dans toutes ses applications

ï18 lis irtsi
15, Vieux-Châtel

a repri s ses leçons de

B R O D E R I E
Dessins sur commande

Belle chambre au soleil; bonne
pension. Beaux-Arts 7, 3me. co

ENGLISH LESSON S
Mme Scott, rue Purry 4 —

2 fr. rbenre. c.o.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kiekwood, Plaoe Pia-
get 7. 

Monsieur âg<é s'occuperait à
titre gracieux, chez lui, de .

ten iif
à une société de bienfaisance.
Ecrire eous chiffres B. J. 209
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Wignereii
expérimenté cherche à cultiver
25 à 30 ouvriers de vigne. S'a-
dresser sons L. O. 490 Poste rea-
tante, Peseux. .

Repasseuse
Mme PETIT, Côte 47

Se recommande.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui. en réponse
à des annonces parues dans la
c Feuille d'Avis de Neuchàtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, oeiis-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
mon pas des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

a& "r ônr topteacomman- Sa
3c r-* dea, demandes de £̂Wg JL renseignements, %j|
S_ _ réponses & des offres s _i
3g quelconques on à des de- 3g
wS mandes diverse», etc., en "g»
Sfe résumé pour tous entre- gfô
Bîf tiens ou correspondan- *Jef
wt? ces occasionnés par la §s
gfe publication d'annonces sa
cïu parues dans ce journal, jx?
«sr prière de mentionner la ??»

H 
FEUILLE D'AVIS %

JH X>E NEUCHATEL ||

Ménagères, attention !
Il sera débité samedi la viande d'un jeune

cheval. Marchandise extra.
Ménagères, profitez !

Se recommande. C. RAMELLA.



i CREMERIE DU CHALET ;
l RUE DU SEYON <

; Mesdames , si vons êtes difficiles, \
l laites un essai de nos i
y Saucissons Filets fumés <
_ Saucisses au foie Côtelettes fumées <
* Saucisse à rôtir Palettes fumées <
> Attrlaux Lard très maigre 4
l Saucisse de Francfort Wienerlis <
' Boudins Mettwurst <
| Choucroute de Berne <

\ qni vons donneront toujours entière satis- j
_ faction. Service rapide à domicile. _
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAi
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ALEXANDRE DUMAS

Roland conduisit son ami droit à la porte don-
nant du verger dans le cloître ; mais, avant
d'entrer dans le cloître, il jeta les yeux sur le
cadran de l'horloge ; l'horloge, qui marchait
la nuit, était arrêtée le jour.

Du cloître, il passa dans le réfectoire. Là, le
jour lui révéla sous leur .véritable aspect les
objets que l'obscurité avait revêtus des formes
iantastiques de la nuit.

Roland montra à sir John l'escabeau ren-
versé, la table rayée sous les batteries des pis-
tolets, la porte par laquelle était entré le fan-
tôme.

Il suivit , avec l'Anglais, le chemin qu'il avait
suivi à la piste du fantôme ; il reconnut les
obstacles qui l'avaient arrêté, mais qui étaient
faciles à franchir pour quelqu'un qui , d'avance,
aurait pris connaissance de la localité.

Arrivé à l'endroit où il avait fait feu, il re-
trouva les bourres, mais il chercha inutilement
la balle.

Par la disposition du corridor , fuyant en
biais, il était cependan t impossible, si la balle
n'avait pas laissé de traces sur la muraille,
qu 'elle n'eût point atteint le fantôme.

Et, cependant , si le fantôme avait été atteint
et présentait un corps solide, comment se fai-
sait-il que ce corps fût resté debout ? comment,
au moins, n'avait-il point été blessé ? et, com-
ment, ayant été blessé, ne trouvait-on sur le
sol aucune trace de sang ?

Or, il n'y avait ni trace de sang, ni trace de
balle.

(Repr idnction autori sée ponr tous les jour nan ï
Kyant un trait a avec la Société des Gens da Lettres I

Lord Tanlay n'était pas loin d'admettre que
son ami eût eu affaire à un spectre véritable.

— On est venu depuis moi, dit Roland, et l'on
a ramassé la balle.

— Mais, si vous avez tiré sur un homme,
comment la balle n'est-elle pas entrée ?

— Oh ! c'est bien simple, l'homme avait une
cotte de mailles sous son linceul.

C'était possible : cependant, sir John secoua
la tête en signe de doute ; il aimait mieux
croire à un événement surnaturel, cela le fati-
guait moins.

L'officier et lui continuèrent leur investiga-
tion.

On arriva au bout du corridor, et l'on se
trouva à l'autre extrémité du verger.

C'était là que Roland avait revu son spectre,
un instant disparu sous la voûte sombre.

Il alla droit à la citerne ; il semblait suivre
encore le fantôme, tant il hésitait peu.

Là, il comprit l'obscurité de la nuit devenue
plus intense encore par l'absence de tout re-
flet extérieur : à peine y voyait-on pendant le
jour.

Roland tira de dessous son manteau deux
torches d'un pied de long, prit un briquet, y
alluma d© l'amadou, et, à l'amadou une allu-
mette.

Les deux torches flambèrent.
Il s'agissait de découvrir le passage par où

le fantôme avait disparu.
Roland et sir John approchèrent les torches

du sol.
La citerne était pavée de grandes dalles de

liais qui semblaient parfaitement jointes les
unes aux autres.

Roland cherchait sa seconde balle avec au-
tant de persistance qu'il avait cherché la pre-
mière. Une pierre se trouvait sous ses pieds,
il repoussa la pierre et aperçut un anneau scel-
lé dans une des dalles.

Sans rien dire, Roland passa sa main dans
l'anneau, s'arc-bouta sur ses pieds et tira à lui.

La dalle tourna sur son pivot avec une fa-
cilité qui indiquait qu'elle opérait souvent la
même manœuvre.

En tournant, elle découvrit l'entrée du sou-
terrain.

— Ah ! fit Roland, voici le passage de mon
spectre.

Et il descendit dans l'ouverture béante.
Sir John le suivit.
Ils firent le même trajet qu'avait fait Mor-

gan lorsqu'il était revenu rendre compte de
son expédition ; au bout du souterrain, ils
trouvèrent la grille donnant sur les caveaux
funéraires. *J> '¦

Roland secoua la grille ; la grille n'était point
fermée, elle céda.

Ils traversèrent le cimetière souterrain et at-
teignirent l'autre grille ; comme la première,
elle était ouverte.

Roland marchant toujours le premier, ils
montèrent quelques marches et se trouvèrent
dans le chœur de la chapelle où s'était passée
la scène que nous avons racontée entre Morgan
et les compagnons de Jéhu.

Seulement, les stalles étaient vides, le chœur
était solitaire, et l'autel, dégradé par l'abandon
du culte, n'avait plus ni ses cierges flam-
boyants, ni sa nappe sainte.

Il était évident pour Roland que là avait
abouti la course du faux fantôme que sir John
s'obstinait à croire véritable.

Mais, que le fantôme fût vrai ou faux, sir
John avouait que c'était là en effet que sa
course avait dû aboutir.

Il réfléchit un instant : puis, après cet ins-
tant de réflexion :

— Eh bien, dit l'Anglais, puisque c'est à
mon tour à veiller ce soir, puisque j'ai le droit
de choisir la place où je veillerai, je veillerai
là, dit-il.

Et il montra une espèce de table formée au
milieu du chœur par le pied de chêne qui sup-
portait autrefois l'aigle du lutrin.

— En effet , dit Roland avec la même insou-
ciance que s'il se fût agi de lui-même, vous ne
serez pas mal là ; seulement, comme ce soir
vous pourriez trouver la pierre scellée et les
deux grilles fermées, nous allons chercher une
issue qui vous conduise directement ici.

Au bout de cinq minutes, l'issue était trouvée.
La porte d'nne ancienne sacristie s'ouvrait

sur le chœur, et, de cette sacristie, une fenô-
tre dégradée donnait passage dans la forêt.

Les deux hommes sortirent par la fenêtre
et se trouvèrent dans le plus épais du bois,
juste à vingt pas de l'endroit où ils avaient tué
le sanglier.

— Voilà notre affaire, dit Rgland ; seulement,
mon cher lord , comme vous ne vous retrouve-
riez pas de nuit dans cette forêt où l'on a déjà
assez de mal à se retrouver de jour, je vous
accompagnerai jusqu'ici.

— Oui, mais, moi entré, vous vous retirez
aussitôt, dit l'Anglais ; je me souviens de ce
que vous m'avez dit touchant la susceptibilité
des fantômes : vous sachant à quelques pas de
moi, ils pourraient hésiter ' à " apparaître, et,
puisque vous en avez vu un, je veux aussi en
voir un au moins.

— Je me retirerai, répondit Roland, soyez
tranquille ; seulement, ajouta-t-il en riant, je
n'ai qu'une peur.

— Laquelle ?
— C'est qu'en votre qualité d'Anglais ef

d'hérétique, ils ne soient mal à l'aise avec vous.
— Oh 1 dit sir John gravement, quel malheur

que je n'aie pas le temps d'abjurer d'ici à ce
soir !

Les deux amis avaient vu tout ce qu'ils
avaient à voir : en conséquence, ils revinrent
au château.

Personne, pas même Amélie, n'avait paru
soupçonner dans leur promenade autre chose
qu'une promenade ordinaire.

La journée se passa donc sans questions et
même sans inquiétudes apparentes : d'ailleurs,
au retour des deux amis, elle était déjà bien
avancée.

On se mit à table; à la grande joie d'Edouard ,
on projeta une nouvelle chasse.

Cette chasse fit les frais de la conversation
pendant le dîner et pendant une partie de la
soirée.

A dix heures, comme d'habitude, chacun
était rentré dans sa chambre, seulement Ro-
land était dans celle de sir John.

La différence des caractères éclatait visible-
ment dans les préparatifs : Roland avait fait
les siens joyeusement , comme pour une partie
do plaisir ; sir John faisait les siens gravement
comme pour un duel.

Les pistolets furent chargés avec le plus
grand soin et passés à la ceinture de l'Anglais,
et, au lieu d'un manteau qui pouvait gêner ses
mouvements, ce fut une grande redingote à col-
let qu'il endossa par-dessus son habit.

A dix heures et demie, tous deux sortirent
avec les mêmes précautions que Roland avait
prises pour lui tout seul.

A onze heures moins cinq minutes, ils étaient
au pied de la fenêtre dégradée , mais à laquelle
des pierres tombées de la voûte pouvaient ser-
vir de marchepied.

Là, ils devaient, selon leurs conventions, se
séparer.

Sir John rappela ces conditions à Roland.
— Oui, dit le jeune homme, avec moi, mi-

lord , une fois pour toutes, ce qui est convenu
est convenu ; seulement, à mon tour, une re-
commandation.

— Laquelle ?
i — Je n'ai pas retrouvé les balles parce que
l'on est venu les enlever ; on est venu les en-
lever pour que je ne visse pas l'empreinte
qu'elles avaient conservée sans doute.

— Et, dans votre opinion, quelle empreinte
eussent-elles conservée ?

— Celle des chaînons d'une cotle de mailles ;
mon fantôme était un homme cuirassé.

— Tant pis, dit sir John, j'aimais fort le fan-
tôme, moi.

Puis, après un moment de silence où un
soupir de l'Anglais exprimait son regret pro*
fond d'être forcé de renoncer au spectre :

— Et votre recommandation ? dit-il.
— Tirez au visage.
L'Ang lais fit un signe d'assentiment, serra

la main du jeun e officier , escalada les pierres,
entra dans la sacristie, et disparut.

— Bonne nuit ! lui cria Roland .
Et, avec cette insouciance du danger qu 'en

général un soldat a pour lui-même et pour ses
compagnons, Roland, comme il l'avait promis à
sir John, reprit le chemin du château des Noi-
res-Fontaines.

: • .. ' . . L:,

les compagnons de Jéhu
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A LA MÉNAGÈRE PLAG_?c____ _ r̂

Machines à hacher la viande
§ Tél. 714 Timbres N. et J. 5 % Tél. 714

Avant l'hiver
uns bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉS BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des
impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.;
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
il pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchà-
tel et environs. — Dépôt général pour la Suisse : Pharma-
cies Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Bn vente à 5J centimes l'exemp laire au bureau du tour-
nai, Teinpie-Neuf 1. et dans les dépôts suivants :

Neuchàtel : Kiosque Hôtel de-Ville , — Mlle Nigg. -
Librairie da Théâtre. - Bibliothèque de la Gare et fraîche:
des billets. — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Cle
Bissât. Delachaux & Niestlé. Dupnis. Librairies Payot. San
doz-Mol let, Steiner, Gutknecht , Céré & Cie, - Besson. Bon
quiuerie de l'Université, — Pavillon des Tramways. — Kios
que de la Place Purry. — Kiosque Plaoe du Port. — Maga-
sin de cigares Miserez et Ricker

Vauseyon : Guichet des billets , «rare,
Salnt-Blalse : Librairie Balimann , — Guichet dea bil-

lets O. F. F. et gare B. N
Mario : Guichet des billet s, gare.
Landeron : P. Moanerat , papeterie. — Guichet des bil-

lets, «rare.
Neuveville : Mme Ed. Beerstecher, libraire. — Guichet

des billets, srare
Auvernier : Guichet des billets, gare.
Bôle : Guich et des billets, gare
Boudry : Librairie Berger
Colombier : M. Robert Jeanmonod, — Ch. Droz « Aux

Quatre Saisons ». -,
Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — Guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried, -

Mme Colomb.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-Salnt-Aubln : Guichet des billets, gare.
Salut -Anb ln ; M Denis, coiffeur et bureau des postes
Montalchez : Bureau des postes.
Champ-du-Moulin î Guichet des billets, gare.
Les Hants-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontainemelon : Bureau des postes.
Cernier : Librairie Berger.

I 

Fenin : M Mari dor.
VUIlers • Bureau des postes
Rochefort : Bureau des postes.
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Spécialité de rideaux
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E pour le 4me trimestre 1
£ Paiement, sans frais, par chèques postaux À

l j i tsg i i'ûiï 3 ûttû&ts I
F En vue d'éviter des frais de remboursements, ^H
? MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- *M

? tenant à notre bureau leur abonnement pour le 4Ê

^ 
4me trimestre, ou verser le montant à notre J$

l Compte de chèques postaux IV. 173 J
r • À cet effet, tous les bureaux de poste déli- *&
? vrent gratuitement des bulletins de versements 

^
? (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à <||

^ 
l'adresse de. la Feuille d'Avis de Neuchàtel, J|

^ 
sous chiffre 

IV
178. Ja

^ 
Jlie paiement 

du prix de 
l'abonnement est J|j

k ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- Jl
w ci. étant supportés par l'administration du 11
k journal. ^8

^ 
Prix de 

l'abonnement Fr. S.VS Jl

r Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn 4Ê

^ 
coupon, les nom. prénom et adresse 

^K exacte de l'abonné. J

r Les abonnements qui ne seront pas payés le %
F 3 octobre, feront l'objet d'un prélèvement par 4j
F remboursement postal, dont les frais incombe- *û
? font à l'abonné. «j
? ADMINISTRATION DE LA 4|
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 4&

•VJ Comptoir industriel et commercial - La Chaux-de-Fonds m l

F&-V, Les facilités de paiement dont dispose la Maison \ i

H F MANDOWSKY !
1 I La Ghaux-de-Fonds Léopold Robert N° 8 \. ° \

\\ m permettent de vous offrir des avantages g 11
fc'J que vous devez apprécier p |

H UN COUP D'ŒIL dans le stand 44 H

§| SUFFIT ! ! ! ¦

y \ Remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat de fr. 500.— I a
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Vient de paraître:

LE VÉRITABLE

- : — " DE NEUCHATEL
En vente " PO&SR VRH 01 GKACE 1926

Hbnrfrfra, K- Edi,eur: 'MPWMERIE CENTRALE, Neuchàtel
kes et dépôts Rabais aux revendeurs

I
MTE CSOÏÏRES PAS S Vous trouverez toujours M

CHEZ NOUS ce dont vous avez besoin. Vous trouverez ||
g cette année encore, de grands avantages dans nos habil- m

I

lements et manteaux pour hommes et garçons. Grand xm
choix. Ayant fait des il

achats exceptionnellement avantageux i
nous sommes en mesure de vous offrir des m

___ confections de première qualité ™B _

i aux prix les plus bas I
S; Avant de faire vos achats veuillez visiter nos maga- 1 M
M sins afin d'être renseignés sur les qualités et les prix des i m

I 

Voici un aperçu de quelques prix : M

: Raglans Œg 05.- 82.- 69.- 65.- 58.- 475° 1
B Raglans tissus fantaisie Pure une, au choix . . . 5"750 §

I

" Manteaux pr messieurs ToiSf 75.- 60.- 49.- 3®5° î
Manteaux Ssm4Me6:rl8s.euI.emen! 3950 85.- 2850 195° 1
Raglans et manteaux *£_? 52.- 45.- 34.- 25.- I
Raglans et manteaux TaUs, 35.- 28.- 24.- 21»- 1

I

fi Complets SnrïèTIfeSpw! 98.- 89.- 78.- 65.- 52a- ¦
Complets pour messieurs pu™ Mm, Meu-mar™ . . gg§„- ï
COmpleîS top seulement tailles 44 , 46, 48, 45.- 35." ___ QB° 1

PANTALONS DRAP | j GILETS LAINE TRICOTÉS I 1

g 127 50 25.- 21- 18.- 1850 1 125 50 22.- I950 17.-1450 1 g

I SOLDES ET OCCASIONS |
M NEUCHATEL TEMPLE-NEUF - RUE DU m
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BOUCHERIE JEAN LEHNHERR
M&MIN

Banc au marché
JBSgr devant le magasin Wirthlin -©5

bien assorti ea charcuterie de caartMiffne , ainsi qu'en poulets de
Rrain à 4 fr. 50 le kg., poules pour bouillir à 3 f r. le kg., pigeons
la pièce 1 fr. 30 et 1 fr. 40, lapins 3 fr. 80 le kg.

Téléphone No 1.36 Se recommande.
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Epiceries
Ch, Petitpierre S.A.

%^mm.msammmmm m,

Rayon parf umerie :

Eau de toiogns extra fine
Goutte d'or

le flacon 60 cl. fr. 180
le flacon 120 cl. fr. 2.65

Alcool de rallie supérieure
marque «Américaine" et „Riqlès"

Savons de toilette extra-tins
(marques suisses)

le pain à fr. 0.50 0.60 0.75 0.90
1.— 1.20 1.50 et 1.60

A vendre du

lard de cou
bien fumé et sec, à 3 fr . le kg,
livré par 4 ksr. contre rembour-
sement. Charcuterie Alfr. Ger-
ber Laugnan (Berne).

Raisin blanc et bleu
de table (par 5 et 10 kir..

60 o. le kg.

Mûres fraîches
belles (par 5 et 10 kg.) ,

90 c. le kg.
Expéditions journalières Vve

Tenohio-Bonalini. Expt. No 76,
Eoveredo (Grisons).
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ChGItliSGS PQFCSlÇ dluf cSUgrand S
Q50 350 Q90

Chemises zéphir eSx «* 1190 10"
_m_m__,mmm

__
*i
__

.m zépbir « Eterno » marque garan-
^BBtBBIlB5S5 tie très solide, superbes raya- __ \ AJ&O

res nouvelles, denx faux-cols . . . . . . .  ¦•&

^kAimïeAB silking écru, belle qualité très
^BD©aBBa&®5 souple et solide , deux cols, <9 **7S

coupe et confection soignées . . . . . . .  ë *M9

m^^ mm.a__aS m_s_ m, aMAH| très jolies rayures,
^neSTlBSeS SPOlS flanelle , deux cols, £90

très avantageuses O

GRAVATES
Dernières nouveautés

à nouer ..SfêjgST l95 1?5 15° 125 --95
a nOUer j olies nouveautés , , t O u Z 2

à nouer »i8, !,<» ctoc '. '. ".". 790 7M 650 5"

BRETELLES
Rrotolloc bouts de rechange et 495 485 «1 50
D I G I C I I G O  tresses . . la paire ¦ • I

Rroto 'IdC * Hercule » de grand usage, 095 095 A50
UIGIGIIGO bouts tressés . . la paire g •** ém

idem Sut!mir: 350

Rrof pSIoc luxe> bon tissu élastique, fl50 Q75 O50 A9S
DIGICIIGO bouts tressés ou de rechange, ™ «*. « m

Grands Magasins

AU SANS RIVAL
Place Purry — Rue de Flandres

TOURBE
D'AN ET

bonne qualité, sèche, franco do-
micile (devant la maison) Fr. 15
le mètre cube. Alfred Nioklaus,
Anet (Eglise).

Four la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les taches de
rousseur et Impuretés de la

peau n'employez que
le savon au

Lait de lis
BEEGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr, 1.60 le pain : complété par la

Crème au lait de lis
„DADA"

en tubes de Fr 1.20
B. Bauler. pharmacien.
A Bourgeois, pharmacien
F. Jordan, pharmacien,
Félix Tripet pharmacien .
A Wlldhaber pharmacien.
Droguerie du Balancier
A Guye-Prètre. mercerie.
Ch. Petitpierre et succursales
Savoie-Petitplerre mercerie.
Au Sans Bival
Paul Schneitter droguerie.
Zlmmermann S. A épiceries.
E Denis-Hedlger Saint-Aubin
W Stauffer. Saint-Aubin.
H. Zintgraff pharm St-Blaise
Gh Glndraux négoo.. Boudry.
M Tissot pharm., Colombier.
FC Anbry Michel . Ij and oron .
i '  Fro fti nnir . pbnrrn .. Bo n rt ry

A remettre h Lausanne,
entreprise de

iprie d peinture
possédant bonne et ancien-
ne clientèle. — Occasion de
bien s'établir. Nécessaire':
Fr. 10 h 12,000. L'Indicateur
S. A., Grand-Pont 2, Lau-
sanne. JH 51204 c

AUTOPL.ASME
Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moin-

dre douleur, appliquez un Autoplamne de la maison
L. FRÈRE de Paris. Vous éviterez ainsi : Bronchite, Pleu-
résie, Pneumonie, Rhumatismes, etc.

La préparation d'un cataplasme sinapisé est longue
et encombrante ; elle nécessite des produits de première
fraîcheur, l'Autoplasme le remplace.

L'Antoplasme est prêt à appliquer en quelques mi-
nutes, il se conserve indéfiniment, il est plus économique
qu'un cataplasme. . . . . -,.. .

L'Antoplasine est un remède complet qui associe
les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
l'action révulsive des sinapismes. Vente : Pharmacies,
Drogueries. Prix : 40 c. pièce, la boîte en 1er blanc de
six pièces, Fr. 2.40.

CHARCUTERIE - J. LONGHI ÏÏ£"5,J
Toutes les semaines

Poulets de Bresse, d'Italie et du
pays. Poules, pigeons,
lapins, lièvres du pays.

Marchandise fraîche et de première qualité aux prix du jour.

W Offre avantageuse en {S

i Broderies de St Bail I
||| blanc et bleuté WÊ
rF lia pièce de A m. -IO au choix H

¦ 115 125 165 195 I
I /?IAGASUVS OB NOUVBAOTé» |niamni
|J NEUCHATEL V. «OŒÈTB AHONYMe. I
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AVIS DIVERS

Sociétés iiii ie ii i
(Union commerciale

et
Société Suisse des Commerçant

Ouverture des Gours du soir
pour

Demoiselles et Jeunes Gens
CLA SSEMEN T

Cours du soir (f acultatif s) de 20 à 22 heures
Vendredi 2 octobre Anglais, dactyhgrapine.
Tous les cours ont lieu à l'Ecole Supérieure de Com.

merce. Se présenter chaque soir à 20 h. précises , por-
teur du matériel nécessa ire pour écrire.

La Commission des Etudes.
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1 ÉLECTRICITÉ AUTOIOBILE i
m ¦ «_= l
Ml LE GARAGE PATTHEY i
_m ' %êi
W_ toujours spécialisé en matière électricité automobile, avise ^
 ̂

son honorable clientèle, tous les propriétaires d'automobiles <_ _
___ et camions, qu'un électricien -technicien, fm
#? ancien chef à l'équipement électrique ^
 ̂

de 
Paris, dirige cette branche de son activité. — $||

2  ̂ Montana da nouvelles installations, révisions périodiques, ? _ ]
 ̂

contrtfe des accumulateurs, et charge, réparations complètes ÊT3
% _ _ de toutes magnétos. Travail rapide et consciencieux. — |̂?M Prix modiques. Se recommande. Téfl. .6 ?M
waî "* i. 1 1  n vJi*

1 '̂î 'k!W%ff lâ '̂ 7̂ Sf !&^•&&i f̂ %&W<ï-*W&3fèj tf &j »̂-'&&^̂iOlaiMkWff aitt\WX&^

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
de PEINTURES
P. THÉOPHILE ROBERT

du 27 septembre au 11 octobre
de 9 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Les cours de danse de l'Institut 6ERSTER 1
Evole 3^1a I

commenceront 8e 19 octobre
Dès maintenant leçons particulières |

Enseigne toutes les nouveautés 9

Musique Militaire de Neuchàtel
Cours d'élèves

Messieurs les jeunes gens désirant suivre le cours -d'é-
lèves organisé par la Musique Militaire de Neuchàtel, sont
priés de-se faire inscrire auprès de M. E. KAESER, président,
Terreaux 2, ou d'un membre du comité. Délai d'inscription !
10 octobre 1925. LE COMITÉ.

® 

STADE DU CANTONAL F. G.
Dimanche 4 octobre, à 13 h. 15

Cup-match Neuchâteloise
Bôle III - Cantonal IV

à 15 h. 15 Cup-match suisse
Lausanne Promotion - Cantonal II

Entrée i Dames et messieurs 70 c, écoliers 30 c, Tribune
supplément 50 c.



f o_o ôommeïl

Les conditions de la v?e moderne et les pro-
grès de l'éclairage ont reculé les limites de la
journée. Cest un fait avéré qu'aujourd'hui, on
ge couche plus tard qu'autrefois, et, malgré cela,
on continue à se lever à la même heure. Con-
clusion : on ne dort plus assez. Nombre de fem-
mes (surtout dans les milieux où la vie mon-
daine a ses exigence®) dorment de courtes nuits
et leur santé s'en ressent Leur coquetterie aus-
01, car la beauté, la fraîcheur du teint dépen-
làemt de la santé. Rien ne fatigue comme les
jreiles, rien n'use la vie comme le noctambu-
Hsme. Tous les gens à professions nocturnes
Bout facilement reconnaissables à leur teint ter-
jeux, caractéristique, i f.., ..... . ..

fin vous parlant de l'utilité du sommeil, j'en-
lonce évidemment des portes ouvertes. Vous sa-
luez aussi bien que moi les bénéfices qu'on en
retire et je ne vous apprendrai rien, en vous
disant que pendant cette vie ralentie, les tissus
se réparent et les organes se reposent Cepen-
dant beaucoup d'erreurs courent les rues. Cest
ginsi qu'il est utile de savoir que la besogne
musculaire demande moins de sommeil que le
travail intellectuel. Un terrassier a moins bé-
guin de sommeil qu'un écrivain, E en est de
même de certains tempéraments.

L'arthritique gras se trouve bien avec un som-
meil réduit au contraire, le nerveux réclame
de longues nuits pour se < refaire > et les fem-
mes qui, en thèse générale, sont plus nerveuses
ooe les hommes, devront dormir davantage.
Bien entendu, je ne parle ici que des sujets nor-
maux, en bonne santé ; le chapitre du sommeil
chez les malades comporte d'autres enseigne-
ments et d'autres commandements.

Mais combien de temps doit-on dormir ? Tout
flépend de l'individu, Cependant, comme je
m'occupe ici spécialement de l'hygiène fémi-
nine et de ses rapports aveo la beauté, une
jeune femme doit dormir un minimum de huit
heures. Comme quelqu'un demandait à Déjaze,
qui jouait encore les ingénues à soixante ans,
le secret de sa jeunesse, elle répondit : < Je
itors beaucoup, je dors le plus que je peux I >

Qui dort bien, se porte bien. Il n'est pas de
belle santé sans sommeil. Je vois journellement
des femmes qui se donnent un mal terrible pour
conserver la fraîcheur et l'éclat de leur teint ;
affolées par la ride qui s'accuse et le rose des
joues qui s'éteint elles passent d'une pommade
'dont on dit merveille à une crème miraculeuse.
Elles feraient bien mieux de dormir et de ne
pas se coucher tard. Dormez, mesdames, dor-
mez 1 Dormez à vingt ans, le plus longuement
possible car si vous voulez conserver teetté beau-
té précieuse qui est votre orgueil, c'est juste-
ment à l'âge où vous semblez pouvoir braver
le sommeil en maître, qu'il vous faudra être
son esclavê ,

X Paul-tank de GIAPFEBBI,
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Robe en serje-

tme bleue marine
garnie de peau
rouge formant po-

phes. Dentelle
\ QGBéBi

WBÊ

Robe de kasha
sert lumière, bro<
derie d'argent

Col et poignet en
crêpe de Chine
gris argent Jupe
formant deux lar-
ges plis. Boutons'
aigent t_j_ __

PÊCHES FLAMBÉES. — Partager les pêches
par le milieu, les peler et les faire pocher dans
un sirop pendant un quart d'heure sans les lais-
ser bouillir. Laisser refroidir dans ce sirop les
pêches que l'on égoutte alors #t que l'on place
dans un légumier ou une timbale. Verser par-
dessus, le sirop passé et réduit à consistance
sirupeuse. Au nioment de servir, arroser de
kirch et de rhum auquel on met le feu. Cette
recette gourmande date du XlVwe siècle,

TABUBE POUB FILLETTE 1814
Nous vous donnons ci-après un croquis de parure pour Mette,

qui ne demande aucune difficulté d'exécution,
La coupe se compose de trois grands morceaux 1 le devant, le

dos et la culotte. Cette parure peut s'exécuter en linon, en nansouk
ou en percale, Elle est ourlée à jours et agrémentée d'une garniture
de broderie.

Voici le métrage nécessaire suivant l'âge de l'enfant : pour 5 à Tl
ans, prenez un tissu de 80 cm. et vous en couperez 2 m. 25, pour 8 à
10,2 m. 50, et pour 11 à 13, 2 m. 75.

La coupe que nous donnons aujourd'hui est pour nne fillette de
11 à lfrans.

CHAPEAUX * 
^ V'̂ W

Petite cloche en / Q>^ÉJK\feutre beige, re- -v. \ >^ />)levée derrière, gar- y T^?/nie d'un bandeau
de triangles souta-
chés alternés de triangles en paille multicolore.

2. Petite forme de feutre bleue marine, la
passe relevée, en faille du même ton, garnie
d'un motif de faille et velours.

LES TROIS CRÈMES, s—: Pour six personnes l
trois petits œufs ou deux gros : Vt litre de lait
100 grammes de sucre, maïzena, une cuillerée
à dessert de chocolat en poudre, %. de crème
fouettée, 6 violettes pralinées.

Avec les deux tiers diu lait et les œufs, faites
une petite crème renvemsëe, moulée dfns un
moule à savasin bien caramélisé, parfumée au
caramel. Laisser refroidir en moule. D'autre
part, avec le reste du lait sucré, soit une tasse
i thé environ, faites une crème en y jetant
quand il bout une demi-cuillerée à café de
maïzena. Ajouter le chocolat en poudre. Lais-
ser bouillir quelques minutes, puis faites re-
froidir. Une heure au plus avant le repas, ba)fc-
tez la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme,
sucrez-là au sucre vanillé. Sortez du moule la
crème renversée, dans l'anneau qu'elle forme
dressez en pyramide là èrème fouettée, versez
autour la crème au chocolat

Décorez le cercle de la, crème renversée avec
les six violettes pralinées disposées à inter-
valles réguliers.

DE UX BOBES
7. Robe d'intérieur en crêpe de Chine ocre,

dentelle du même ton. Plis de c&té et ceinture
de peau rouge.

8. Robe en drap léger, beîge, jabot de linge-
rie et boutons de tissu. Métrage 2 m. 60 en 130.

k GARNITUBES DE CHAPEAUX
Voici de jolies garnitures courantes dont l'exécution esï

3es plus aisées: La cloche fig. 1, en velours noir, est gar-
nie de! deux feuilles de crêpe de Chine rouillé plissé. La
calotte est découpée et ces feuilles sont appliquées intérieu-
rement La passe est plissée derrière.

Les piqûres, dont la vogue sera très grande, ornent, unies
à des cabochons d'acier, une forme de velours marron
(fig- 2), . .. . . ' ; ; ; . - , - ,;• ;. v ¦

Un ruban d'ottoman, sur lequel est dispos? un ruban plus
étroit, enserre une cloche de crêpe tendu (fig. 3).

Une simple cloche sera ornée d'une passe dont le mouve-
ment est retenu par une patte de moire (fig 4.)., • Le feutre se garnit ici (fig. 5) de ces perles d'acier aux
Couleurs vives formant un motif sur le devant et un galdn

. autour de la calotte.
Des couteaux de velours donnent une note gracieuse à"

;êptte ferme très nette {fig. 6),, ,.
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COMBINAISON PETIT JUPON

Tout simple, d'autant plus joli, nous apparaît l'ensemble de
oette oombinaison-cache-corsetjpetit jupon. H est conçu en linon
soyeux, pétales de rose 'thé et garni d'entre-deux de Valenciennes.

Le petit jupon est finement plissé tandis que le corselet reste
uni. L'effet amincissant est produit par la disposition nouvelle de
la dentelle sur le corselet

Prenez, pour confectionner cette combinaison̂  70 cm. de linon
ou de crêpe de Chine en 1 mètre. 

Pour le corselet coupez un rectangle, c'est-îWlïre prenéa F&
toffe dans le sens de la largeur du tissu que vous mettez double,
cela fera la longueur du corselet que vous coupez sur 20 cm, en-
viron de haut suivant la taille de la personne.

Pour le jupon, coupez un grand carré de 50 em» sur 50 cm. ,

L'idéal de l'orthop édiste
¦M Vous devriez vous marier, monsieur Théo-

phile.
STH Plus tard, je ne suis pas presse, ma bonne

madame Clavecin...
iMme Clavecin poussa un soupir et n*ïnsista

pas. Plusieurs fois déjà, elle avait insinué en
douceur ce conseil matrimonial à Théophile
Douteux. Elle s'était attiré la même réponse.

Or, c'était un excellent parti que Théophile
Douteux. Etabli orthopédiste à Blois, il avait
admirablement mené ses affaires ; son maga-
sin était des mieux achalandés. Cest qu'en ef-
fet, il apportait à l'exercice de son métier non
seulement dé solides capacités professionnelles,
mais un véritable sentiment artistique : les ban-
dages sortis de son atelier avaient une sorte
d'élégance ; on reconnaissait, entre tous les au-
tres ses bas à varices ; ses ceintures herniaires
se recommandaient par leur souplesse et leur
légèreté ; les membres artificiels de sa fabrica-
tion étaient merveilleusement articulés. Aussi la
renommée de Théophile Bouteux avait-elle ra-
pidement dépassé les limites de la ville.

Beaucoup de mères de famille avaient donc
Jeté leur dévolu sur lui ; mais il ffait affecté de
ne pas s'apercevoir de leurs avances. C'est alors
que sa voisine, Mme Clavecin, avait promis à
plusieurs de ses amies, dont les filles étaient à
pourvoir, d'amener à composition le célibataire
impénitent. C'était l'occupation favorite de Mme

Clavecin de négocier des mariages ? eë spon
n'allait pas, d'ailleurs, pour elle, sans profit Les
couples dont elle avait fait le bonheur ne man-
quaient point de reconnaître par un cadeau ses
bons services ; avec les bibelots qu'on lui avait
ainsi offert, elle avait garni son salon. Elle ve*
nait précisément de recevoir un socle de mar-
bre, qui, pour l'instant, demeurait vide. Elle se
jura que le mariage de l'orthopédiste lui y ao-
drait la statue qui en serait l'ornement . i v _ )

Mais, cette fois, sa diplomatie était tenue ed
échec par l'incroyable obstination de Douteux.
En vain, lui avait-elle proposé tour à tour ït _ i
jeunes filles les mieux dotées de Blois.

Il les refusait toutes avec un doux entêtement*
— Je ne tiens pas à la fortune, disait-il
Elle lui vanta les plus jolies, sans obtenir un

meilleur résultat ' .,
-— Je ne tiens pas à la beauté, répliquait-iL 1
— A quoi tenez-vous donc ? s'écria-t-elle* _
Il se déroba d'abord. Puis, harcelé, il finit par

lui faire la déclaration suivante!
— Chère Madame Clavecin, en matière de

mariage, chaque homme a son idéal. Le mien
est particulier. Puisque vous désirez le connaî-
tre, le voici. Je cherche une compagne sérieuse,
bien élevée, bonne ménagère. Qu'elle ait ou
non de l'argent, peu m'importe ; j'en gagne as-
sez pour deux. Que son visage soit agréable, que
sa silhouette soit élégante, je ne demande paa
mieux. Mais ce que j'exige par-dessus tout de
ma femme... c'est qu'elle ait la jambe bien faite*

— Vous vous moquez de moi, monsieur* dit-
elle sèchement

Quand elle rapporta ce propos aux mSres 3«l
jeunes personnes à établir, ces dames, bien en-
tendu, jetèrent les hauts cris avec des airs de
sainte-nitouche. Cet individu n'était qu'un sadi-
que. Espérait-il qu'on contenterait ses passions
honteuses et que, pour être distinguées par lui,
les demoiselles les plus respectables de Bîeia
montreraient leurs mollets ?

Mais, le premier moment d'indignatîon passe,
on réfléchit Bouteux avait une clientèle magni-
fique. Il s'enrichissait Or les temps étaient dura*
On ne trouvait pas facilement à caser ses en^
fants. Devait-on sacrifier leur avenir à un excès
de pruderie ?

Quelque temps après, l'orthopédiste, qui
avait du reste, absolument oublié sa conversa-
tion aveo Mme Clavecin, remarqua que toutes
les jeunes filles dont elle lui avait parlé, ee re-
troussaient en passant devant son magasin*même quand il ne pleuvait pas. Ce manège s'é-
tant renouvelé à plusieurs reprises, û en mar-
qua quelque étonnement Mais il ne se décida
pas davantage à faire son choix.

Mme Clavecin le trouva aussi réfractaire
qu'auparavant C'était à n'y rien comprendre.

Un mois plus tard, elle fut encore bien plus
surprise. De Paris, où il était depuis trois se-
maines, Bouteux lui écrivit pour lui annoncer
son mariage, qui, en raison d'un deuil récent
dans la famille de sa future serait célébré dans
la plus stricte intimité ; il ne reviendrait, ,ajou«
tait-il, à Blois, qu'après son voyage de noces. ï

Le lendemain matin qui suivit son retour, elïflr
était chez lui dès la première heure, anxieuse
de savoir qui cet homme difficile avait bien ptf
épouser.

ir- Eh bien, lui Seman3a-t-elle fout 3e suSe*vous l'avez donc enfin découvert, votre idéal ï ]
i— Oui, madame Clavecin, répondit-il* . '* oiM.
— Et... vous avez examiné la j ambe de voïri

femme, avant de vous prononcer 1 Jj
t*- Naturellement î
t- Et... elle est bien faite t î '. M
— Ça oui, déclara Bouteux : maïs la droite!*

pas la gauche. ; , %
ut- Comment... pas ïa gaucfiel ' : ?  ! ' v ?
*~ Non, celle-là est une jambe ordinaire... une

jambe de Blois. Tandis que la droite, ah ! nia:**
dame Clavecin, quelle merveille ! Il n'y a gaie
Paris pour fabriquer de pareils objets d'art l- Ii*
cuisse est en érable, le mollet en cœur de chêne*le pied en citronnier, et toutes les jointures fonc-
tionnent grâce à des roulements à billes I Pot»
un orthopédiste, un tel chef-d'œuvre n'a pas ae
prix. Voilà ce que j'appelle une jambe hlép
faite 1. i i^l.aUUj :ii,'-; Gabriel TIMMORT. i

(Modej > 'y

maôculintf
»——— - i 1 1  m

MANTEAU. 1
Voici fig. 39231

un manteau ra-
glan, en beau fis*
su gris marengoj
il se ferme sans
laisser paraître

aucun bouton, ni
devant ni aux

manches. La foiw
me est droite, j

rae i_̂_ . m_i~ -__ —mmsm .̂ ———— as——-. ——aia————m
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Manteaux Robes «le I
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I FIN DE SAISON !
jj Très jolis bas de sole à 2.95 la p. B

Très j olis bas de fll à 2.50 et 1.95 la p. S
; chez p

QUYE-PRÉTRE ÏÏÏE2SS§
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lÈÉllil
lalée HiÉ Jïlîr
vient d' arriver à la

DROGUERIE

P.SCHHEITTER
Epancheurs 8 S. E. N . J

Il vendre i M prix
une chambre à man ger, compo-
sée d'un buffet  de service, noyer
ciré, une table à allonges et
sept cliaisee, une commode, un
secrétaire, deux lavabos dessus
marbre, tables de nuit dessus
marbre, canapés, quatre chaises
rembourrées et sculptées, tables
de différentes grandeurs, une
pharmacie, un gramophone aveo
treize disques, un tube en zinc,
une poussette, un réchaud à
gaz, un potager à pied, brûlant
tout combustible. —¦ S'adresser
Chnlet V(*rt. Bondry. 

Raisin œ@SF
10 kg., 4 fr. 95

Raesiei ëmë
10 kg., 8 fr.

Oignons de conserve
15 kg., 2 fr. 90

port dû contre remboursement.
ZDCCHI No 106. Ohiaseo

Escargots
préparés à la bourguignonne tous

les jeudis , vendredis et samedis

IllÈ II
HOPITAL -IO

Baisse snr les pois
français

MARQUE CARNAG
universellement connue par sa
Qualité et finesse :

la botte de 1 litre Fr. 150
la boite de ¥s litre Pr. —.80

VINS
Moulin à Vent \ _ _ .
Bordeaux f ,, i !*•.««

St-Georges \ ___ *. ^^
Graves / vet10

Galmès-Colom
Faubourg de l'Hôpital 9 - Téléph. 13.52

Epancheurs 7 ¦ Téléph. 13.33

Fr. 950
Jolie chambre à coucher com.

posée de :
deux lits complets avec mate-

las en bon crin, duvets et oreil-
lers,

deux tables de nuit dessus
marbre,

un lavabo - commode, srrand
marbre et glace biseautée.

une armoire à denx portes.
Chez J Perrlraz, tapissier,

Faubourg do l'Hôpital 11.
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'¦ ] lia nouvelle adaptation du roman de Pierre iDECOUItCJElLLE

I 1 La gloire du film français en -1925 B3
WÊÊÊÊwÊÊÊ^

AVIS DiVERS

Beaux-Arts 5
Leçons de français. — Classes

spéciales pour volontaires. —
Italien pour commençants.

de masques
efi costumes
à louer

(aussi pour le cortège)
chez

1 lai Robert
8, Rue du Seyon, 8

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 octobre 1925
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre
13 h. 80» Neuchàtel 118 h. 30
13 h. 50 St-Blaise 18 h. 10
14 h. 35 Landeron - 17 h. 25
14 h. 50 Neuveville 17 h. 10
15 h. 05 Gléresse 16 h. 55
15 h. 20 f Ile St-Pierre « 16 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchàtel et St- i n
Blalae Fr. 3— 2.—

du Landeiron » 1.50 1.—

Promenade â Estavayer
14 h. — V Neuchàtel _ 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier  18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h 05
15 h. 05 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 f Estavayer « 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchàtel et Ser-
rières Fr. S.50 2.50

d'Auvernier » 3.— 2.—
de Cortaillod » 2.50 1.50 I
île Chez-le-Bart » 2.— 1.- - J

Société ^c '".ulanOot i

/ ~̂p*\ LA CHUTE DES CHEVEUX
(~ mj Â 

et les PELLICULES

et les soins spéciaux donnés à
L'INSTSTU?, 10, RUE DE L'HOPITAL

Ondulations par coiffeuse diplômée
MANUCURE MASSAGE FACIAL

Prix modérés

mw*B *smtmm*—— tsamm****aa—— mmmmm ¦¦.¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦n, —¦

I U n  

beau film français! lli

grand clné-roman en 7 actes ;
de Pierre MERCOURT, qui possède un vigoureux taJent et qui a fait de son film !
uno intéressante histoire retraçant les luttes, les efforts accomplis au Maroc, où K$_ \
la civilisation française ffaffne chaque jour un peu plus de terrain rail

Une intrigrue sentimentale vient animer agréablement ces riches décors. —
Belles photographies ! Belle interprétation ! B&M

finfl Mise en scène do Eené Le Somptier . RMI'tM _ Oe programme sera complété par une charmante comédie en 2 actes et un
jj |H intéressant documentaire. i <

I JS.: SALAMM BO I wi»ursuRcouFI
Wm la belle œuvre de G. Flaubert le plus grand roman d'aventures ;

THÉÂTRE DE NEUCHATEL Lund i S octobre à 20 h. 30
REPRÉSENTATION DE GALA par le célèbre Ténor

" fS>!"§ ̂ 5 A TT1 de l'Ocra et son excellente
Ĵt — H k *K2f ~3. j a .  troupe (Les Artistes associés)

LA TOSCSA
Musique de PDCCINI

ORCHESTRE sous la Direction de M. LÉRIDON
PRIX DES PLACES : de Fr. 6.60 à 2.20. Location chez Eœtisoh.

jl»? GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

iÉ^É llwlk NEUCHATEL
î fraSk à i& WË Mardi 6 oct. 1925, à 20 h.

I

sjp ^ - avec projections lumineuses -
S U J E T :

SiBhoyattes alpines
S

par  M . S P I  R O
SOUS LES AUSPICES DU CLU B SUISSE DES FEMMES ALPINISTES

avec le concours de Mlle M. SEINET, cantatrice
Au piano : Mme ^SCHIÎIANN

S 
Places numérotées: Fr. 1.65 ; non-numérotées: Fr. 1.10
LOCATION : FŒTISCH FRÈRES S. A. et le soir à l'entrée de la salle, j

961 pour enfants
„Les Ifs" Bôle

Neuohâtel
Soins entendus, éducation, sur.

veillanoe. On reçoit aussi j eune?
fUles et enfants délicats ou oon-,
valescents. Références.

La propriétaire : Mlle Dnrlff,

PAUL BËNNÊR
J.-J. Rousseau 5

professeur au Conservatoire
reprend sas IOçODA le 1er ooto.
bre.
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Gymnastique
Massage
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POLI TIQUE
UES POUBPAB1EKS DE

WASHINGTON
Une clause de sauvegarde

On sait que M. Caillaux a accepter d'augmen-
ter sa première proposition parce qu'il a obtenu
la clause de sauvegarde.

En voici le texte :
«L'état des paiements prévu par le présent

accord est basé sur la capacité de paiement de
la France, telle qu'elle est actuellement connue.
Il est en conséquence convenu que s'il est prou-
vé que oes paiements devenaient par la suite
plus considérables que la capacité de paiement
de la France, en tenant compte de tous les élé-
ments essentiels du moment, l'échelle des paie-
ments serait revisée conjointement par les deux
gouvernements. >

Une autre clause prévoit que la France peut
jetarder ses paiements pendant deux années au
cours de la première période si les achats de
dollars devaient faire trop baisser le franc et
pendant trois années, au cours de la deuxième

Î
ériode, pour la môme raison. Un intérêt devra
tre versé sur lea versements différés.

GRANDE-BRETAGNE
Les socialistes et le pouvoir

LIVERPOOL, 1er. (Havas.) — La conférence
travailliste, après un débat tumultueux, a rejeté
par 2,587,000 voix contre 512,000 une résolution
déclarant que le parti travailliste ne devrait pas
accepter à nouveau le pouvoir tant qu'il reste-
rait en minorité à la Chambre des communes.

ITALIE
Un émissaire communiste

MILAN, 1er. — La police a arrêté à Monza un
ressortissant suisse nommé Sonderegger, de
Beiden. On a trouvé à son domicile des brochu-
re* de propagande communiste. Sonderegger
était correspondant de plusieurs journaux étran-
gers.

ALLEMAGNE
Les soviets et les banquiers allemands

BERLIN, 80. — Une délégation commerciale
du gouvernement des Soviets à Berlin négocie
présentement avec la Deutsche Bank, la Dis-
konto-Gesellschaft et la Dresdner Bank, en vue
de la conclusion d'un emprunt de cent millions
de marks au bénéfice de La Russie. Ces cent mil-
lions de marks serviraient à avancer le paie-
ment des commandes russes de matériel agri-
cole aux usines allemandes Krupp, Deutsch-
werk, Siemens, etc. On peut s'étonner de cette
avance financière aux Soviets à une époque où,
Îirécisément, les banques allemandes se lamen-
ent à propos de la disette de capitaux. On voit

ainsi, d'autre part, l'usage fort intéressant que
fait l'Allemagne du moratorium des paiements
qu'à prévu à son profit le plan Dawes.

i
HONGRIE

Etrange t
BUDAPEST, 1er. — Le ministre des cultes a

Interdit que les enfants de moins de 18 ans, éle-
vés dans les croyances des adventistes, partici-
pent au culte adventiste non reconnu légale-
ment, car, en Hongrie, les enfants doivent être
élevés dans une croyance légalement reconnue.

ÉTRANGER
Gros sinistre. — A Argenteuil, près Paris, un

incendie, qui prit vite des proportions considé-
rables, s'est déclaré, mardi, vers 22 heures,
dans une fabrique de fournitures pour télé-
phone.

Le feu prit naissance dans l'atelier d'habil-
lage et s'étendit aux autres ateliers, couvrant
une superficie de 3000 mètres carrés. En quel-
ques minutes, le grand atelier, qui contenait une
Suautité importante de caoutchouc, de tonnelets
'essence et de benzine, fut détruit. La toiture

s'effondra entièrement. Les sapeurs-pompiers
s'employèrent à noyer les décombres. Ils y par-
vinrent après une heure d'efforts. Les dégâts
sont considérables ; on les évalue à environ un
million de francs.

J'ÉCOUTE..,
La perle

Depuis que les f emmes oui pris l 'habitude de
se transformer en vitrines de bijouterie et que
Jes voleurs ont amélioré leurs méthodes , aidés
par les progrès croissants de la locomotion au-
tomotrice, les perles et brillants ont cessé d'ê-
tre simplement des objets de grand luxe et tVin-
sondable vanité. La chasse à ces raretés coû-
teuses est devenue une nouveXle sorte de sport.

Une dame accompagnée de son cavalier pa-
rait sur les degrés de marbre d'un palais où il
y a une grande réception. Trois messieurs, im-
peccables dans leurs habits d'une coupe parfaite
montent derrière eux. Ils prient polime nt la
dame de se retourner et, tandis que Tun cPeux
joue nég ligemment avec un browning qu'il vient
de sortir de sa poche, les deux autres la débar-
rassent délicatement de ses perles et de ses
diamants.

Les journaux nous disent que cette aventure
s'est pass ée en Amérique. Les voleurs sont par -
Us comme ils étaient venus, enlevés sans doute
par quelque rapide limousine.

Si Von peu t reprocher au geste des trois fi-
lous d'être en flagrante contradiction avec les
lois, on ne peut nier qu'il ait été fait avec élé-
gante. Gageons que la dame n'a pas même été
effleurée par les doigts des àévaliseurs. On se
demandera, de plus, s'il n'est pas parfaitement
immoral qu'une femme étale toute une parti e
de so f ortune sur ses épaules et sa poitrine, et
si, en la lui enlevant , les coquins n'ont pas pré -
venu des maux les plus graves. On ne se doute
pas de l'abtme de j alousie que peut creuser dans
le cœur d'une fe mme en toilette de soirée la vue
d'une autre femme qui por te une parure beau-
coup plus riche que la sienne.

Je me suis laissé dire tout dernièrement dans
une grande réception où des dames faisaie nt
assaut d'étalage de perles , qu'une telle vue a
troublé la paix de bien des ménag es .

On ne saurait trop féliciter nos Suissesses
d'être généralement beaucoup plu s simples.
Nous vendons des perles, car nous sommes f a-
bricants et marchands de luxe, mais nous ne les
portons pas. C' est la sagesse même.

Il ne f a u t  du reste rien exagérer. La perle
n'est pas  si belle. Ce n'est pas elle, en tout cas,
qui fa i t  la beauté de la femme. Il en est d'elle
comme des parfums . Les femmes qui en usent
sont celles qui en ont besoin.

Tout cela n'est, cependant, pas pour  excuser
les voleurs américains qui ne sont, malgré tout,
que de f i e f fés  coquins, mais bien po ur consoler
les femmes ù qui leurs maris ne peuvent pas
acheter de perles. FBAKOHOMMB.

Des bandits en auto

PARIS, 80. — L'usine de la Compagnie des
eaux, quai de Choisy, à Choisy-le-Roi, a l'habi-
tude de payer ses employés le dernier jour du
mois.

Hier, pour se munir des fonds nécessaires à
cette paie, M. Lucien Bisserey, directeur de l'u-
sine, se rendait, avec son automobile, dans uue
banque de la rue Jean-Jaurès. H en sortit por-
teur d'une serviette contenant 90.000 francs en
billets de banque. Après avoir parcouru quel-
ques centaines de mètres, il s'arrêta pour cau-
ser avec un ami, M. Lenfant, entrepreneur de
déchargements, qu'il croisa sur la route.

Après quelques minutes d'entretien, M. Bis-
serey poursuivit son chemin lorsque, tout à
coup, une voiture qui déjà avait dépassé la
sienne plusieurs fois, accrocha son garde-boue
gauche. Les deux véhicules s'arrêtèrent. M. Bis-
serey descendit, tandis que trois des voyageurs
de l'autre auto en faisaient autant et, venant
vers M. Bisserey, le questionnèrent poliment. Il
leur répondit : — < Les dégâts ne sont pas sé-
rieux. Mais enfin, Messieurs, la route est large.
Vous auriez pu m'éviter. > Alors, soudain, deux
des automobilistes saisirent M. Bisserey aux
épaules et braquèrent leurs revolvers sur lui en
disant : — < Pas un mot, ou l'on te crève. >

Pendant ce temps, le troisième ouvrait la por-
tière de l'automobile et s'emparait de la pré-
cieuse serviette ; puis, d'un coup de couteau, il
crevait les pneus de l'automobile de M. Bisse-
rey. Les trois hommes regagnèrent leur voiture,
dont le moteur tournait toujours, et ils disparu-
rent.

La scène n'avait pas duré trente secondes. Le
commissaire de police, prévenu immédiatement,
commença aussitôt son enquête. On apprit que
la voiture des voleurs avait été dérobée, la nuit
précédente, devant le domicile de son proprié-
taire, rue de Dombasle.

Or, hier, vers 13 heures, à Bicêtre, Mme Ga-
brielle Rocher, brocanteuse, apercevait une au-
tomobile qui s'arrêtait non loin de son domicile,
rue Blanqui, 8. Deux hommes, âgés de 25 à 30
ans, en étaient descendus. Surprise de ne pas
les voir revenir, la brocanteuse alla, vers 17 h.,
prévenir le commissariat de police. Examinée,
la voiture a été reconnue pour être celle des
bandits. Les recherches des policiers en sont là.

SUISSE
Le monopole du blé. — Le vote sur l'article

qui institue en fait le monopole du blé a eu lieu
à l'appel nominal au Conseil national.

La minorité se compose des éléments les plus
divers. Parmi les romands, MM. Berthoud, Bolle,
de Dardel, de Meuron, Maunoir, Micheli, Cor-
naz, Billieux, Genoud, Morard, Perrier, de Ra-
bours et tous les Tessinois ont voté contre le
monopole. En revanche, il a été approuvé par
MM. Lachenal, Gottret, Rochaix, Calame, Piguet,
Bujard, Borel et tous les radicaux vaudois. On
remarquera que 7 députés du centre ont voté
contre et 3 pour. En Suisse allemande, une ving-
taine de radicaux, 16 catholiques et 3 députés
n'appartenant à aucun groupe se sont prononcés
contre l'introduction du monopole.

BERNE. — A BBnigen, le serrurier A. Mûhle-
mann, célibataire, âgé de 31 ans, qui était monté
sur un noyer pour abattre les noix, est tombé de
l'arbre et a été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé pendant son transport à la maison.

— Aux Riedes-dessous, près de Liesberg, une
femme de 74 ans a été tamponnée par un train
de marchandises. Elle fut projetée entre les rails
et tout le convoi passa sur elle en ne lui occa-
sionnant que quelques égratignures et une forte
commotion nerveuse.

— Au cours de la nuit de mardi à mercredi,
un incendie s'est déclaré dans le bâtiment ap-
partenant à M Fritz Mulier, maître boulanger à
Tramelan-Dessus, bâtiment servant de remise-
poulailler sis à la rue.de la Gare. C'est peu
avant 11 heures que le ïeu a été découvert. L'a-
larme a été immédiatement donnée, et grâce à
la rapidité des secours, le feu put être maîtrisé
avant que le bâtiment ne fût consumé entière-
ment Cette remise-poulailler, construite complè-
tement en planches il y a environ deux ans,
n'est' pas assurée contre les risques d'incendie
à l'établissement cantonal. Elle était estimée par
son propriétaire à 2 ou 8000 francs ; les dégâts
sont évalués à plus de la moitié de la valeur
réelle du bâtiment. On croit que le feu a pris
naissance à la suite de la fermentation du re-
gain.

ZURICH. — Mercredi après midi, aux envi-
rons de trois heures, la jeune Konrad, âgée de
12 ans, qui voulait traverser la rue Centrale, à
Zurich-Wiedikon, est venue se jeter sous les
roues d'une automobile. La voiture stoppa im-
médiatement, mais la jeune fille n'en fut pas
moins écrasée et tuée sur le coup.

SAINT-GALL. — On mande de Berneck
(Rheintal) qu'un incendie qui a réduit en cen-
dres tout le bâtiment a éclaté, de nuit, dans
l'ancienne scierie d'Unterdorf , qui abritait , une
partie de la tannerie Galusser. Les pompiers
durent travailler toute la nuit, car le feu était
abondamment alimenté par les écorces tannan-
tes. Le bâtiment détruit était assuré pour 41,000
francs.

Mme Albertina Jâckli, habitant vis-à-vis de la
tannerie, a succombé à une attaque d'apoplexie,
sans doute par suite de l'émotion causée par la
proximité du feu.

— A Amden, en abattant du bois, M. Schuma-
cher, célibataire, 33 ans, a fait une chute si
malencontreuse qu'il s'est brisé le crâne. Il est
mort immédiatement.

FRIBOURG. — Mercredi, vers midi, une pas-
sagère de l'autobus Fribourg-Farvagny, Mme
veuve Félix Cantin, a été heurtée par l'autobus,
jetée à terre et s'est cassé une jambe.

— Mercredi, le tribunal de la Sarine, sié-
geant à Fribourg, a condamné le nommé
Charles Kern, agent d'affaires, à deux ans de
prison. Kem s'était approprié pour son usage
personnel différentes sommes encaissées pour
le compte de ses clients. Les détournements con-
nus se montent à 15,000 francs.

VAUD. — Sur la route suisse une voiture
Amilcar conduite par son propriétaire, M. Ma-
min (Français) et occupée par Mme Mamin ac-
compagnée d'une amie, arrivait à Lignière sous
Gland, lorsqu'un pneu arrière éclata, qui fit fai-
re un looping à la voiturette. Les trois occupants
assez grièvement blessés, furent transportés à
l'infirmerie de Nyon ; ils ont des contusions au
visage et souffrent de contusions internes. Quant
à la voiturette, elle fut ramenée au garage sans
trop de mal.

— Une automobile de St-Prex venant vrai-
semblablement de Polliez-le-Grand et se ren-
dant à Echallens vint heurter le parapet du pont
en fer jeté à cet endroit sur le Talent La voiture
eut l'avant passablement abîmé. Quant à l'au-
tomobiliste qui était seul sur la voiture, il n'eut
que des contusions sans gravité.

— Un grave accident a failli se produire sur
la ligne de la Broyé, mardi soir , au passage à
niveau de Bressonnaz, où la barrière n'avait pas
été fermée au moment du passage du train par-
tant de Lausanne à 16 h. 27, arrivant à Bresson-
naz à 17 h. 39.

Un lourd camion automobile d'une maison
lausannoise sur lequel deux personnes avaient
pris place, franchissait à allure modérée ce pas-
sage à niveau lorsque le chauffeur, tout à coup,
ouït des coups de sifflet stridents. C'était le mé-

canicien de la locomotive d'un train de voya-
geurs, qui, débouchant de la courbe avant la
station, et voyant l'obstacle, avertissait désespé-
rément les occupants du gros véhicule, tout en
bloquant ses freins ! Le chauffeur du camion,
avec sang-froid accéléra instantanément son al-
lure. H venait de franchir le second rail lors-
que le convoi, dont la locomotive dépassait lé-
gèrement le passage à niveau, stoppa. De l'au-
tre côté de la ligne aussi une automobile pri-
vée suivait. Elle put être bloquée avant le pas-
sage, mais la distance qui la séparait du train
n'était plus que de quelques décimètres.

Un grave accident venait d'être évité, grâce
au sang-froid des trois conducteurs.

La «souveraineté" cantonale
Nos lecteurs sont au courant du conflit qui mit

aux prises la Confédération et le canton de Bâle-
Campagne au sujet de la concession d'une con-
duite électrique à haute tension aux Forces mo-
trices du nord-est.

Le correspondant de Berne de la < Gazette
de Lausanne > écrit avec raison à ce propos :

<En cette matière, comme en tant d'autres,
la majorité des chambres et du peuple a doté
la Confédération d'un tel arsenal de compéten-
ces qu'elle n'a qu'à y puiser à pleines mains.
C'est pourquoi à l'unanimité, la population de
ce canton a protesté contre une lourde servitude
de passage dont elle ne voulait pas, qu'elle en
a appelé au siège de Lausanne et au bureau de
Berne ; on lui a répondu que Berne était dans
son droit, et cela n'est que trop vrai.

> Le recours aux Chambres, lui aussi, est com-
plètement vain, car de par la volonté du par-
lement lui-même, le Conseil fédéral est seul
compétent pour trancher la question. Les Etats
ont dû s'incliner la semaine dernière ; le Natio-
nal, saisi mercredi soir de la question, ne pour-
ra faire autrement. Bâle-Campagne est bel et
bien ligoté comme le serait d'ailleurs tout autre
canton suisse à sa place. Ainsi s'en va, lambeau
par lambeau, la souveraineté cantonale.

> Tout ce que la commission, représentée par
MM. Vonmoos et Rochaix a pu faire c'est, après
avoir plus ou moins constaté son impuissance
d'émettre timidement le vœu que les Forces mo-
trices du nord-est fassent preuve de tout le bon
vouloir possible à l'égard du canton, des com-
munes et des particuliers.

> Ce spectacle d'un canton proclamé souve-
rain dans le premier article de notre charte na-
tionale et remis à la mansuétude d'une puissan-
te société électrique solidement appuyée sur le
réseau serré des lois et arrêtés fédéraux en d't
plus long que beaucoup de considérations poli-
tiques. >

CAPITON
La viticulture neuchâteloise à l'honneur. — A

l'Exposition nationale d'agriculture de Berne,
la Station d'essais viticoles d'Auvernier a obte-
nu le diplôme d'honneur avec la médaille d'or,
et la collectivité des propriétaires-viticulteurs
neuchâtelois a obtenu la même récompense.
C'est la première fois que les producteurs neu-
châtelois se sont présentés à une exposition
pour faire apprécier leurs vins et ceux-ci étaient
au nombre de 49. Cette haute récompense qu'ils
ont obtenue est donc un succès spécialement ho-
norifique pour la viticulture neuchâteloise.

LE LOCLE. — Un accident s'est produit mer-
credi, à 18 heures, à la rue Daniel JeanRichard,
à la hauteur du Temple français. M. G. M. cir-
culait à vélo, direction ouest, quand il croisa une
automobile qui avait les phares allumés et qui
circulait au milieu de la chaussée. M. G. M. ap-
puya à droite, vint heurter la bordure du trot-

NEUCHATEL
Silhouettes alpines. — On nous écrit :
Octobre est le mois qui permet encore de ne

pas trop croire à l'hiver. Les passionnés de la
montagne revivent les heures dorées et lumi-
neuses de l'été toujours trop court, afin de
mieux résister aux bourrasques du vent lugu-
bre de novembre. Pour les y aider, le pasteur
Spiro, de Concise, le fervent alpiniste à la scien-
ce sûre et à la parole aimable, a bien voulu ré-
pondre à l'appel du Club suisse de femmes al-
pinistes, et donnera mardi mie conférence illus-
trée de projections sur la vie simple et dure des
gens de la montagne. Mlle Seinet lui prêtera le
concours de sa voix charmante. Tandis qu'au
dehors tournoiera la danse des feuilles multico-
lores, ce sera, dans la salle chaude, l'évocation
de l'alpe aimée, la musique qui élève l'âme, la
beauté de la vision... Séance vivement recom-
mandée 1
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Potages «tonne saucisse» ti assiettes 50 c

Au Palace, dès ce soir : programme de gala
avec « les Deux Gosses >, de Pierre Decourcelle

cLes deux gosses », de Pierre Decour-
celle, ont été filmés en une nouvelle
édition qui relate de la façon la plus
heureuse ce célèbre roman populaire.
Ce beau drame d'aventures empoigne
le public, c'est une œuvre imposante,
que nul ne peut voir sans être ému. Le
choix des tableaux impressionnants, ré-
vèle encore mieux, tout ce qu'il y a de
beau, de grand, de noble, dans ce par-
fait sentiment qu'est le sacrifice.

L'interprétation comporte des artis-
tes d'élite, notamment Mme Yvette
Guilbert, Gabriel Signoret, Blackwell,
Decœur, Guidé, Ed. Mathé, Jean Forest,
Jane Rollette et Leslie Cham. Tout le
monde applaudira « Les deux gosses »,
car c'est le plus beau film français de
l'année. Ce film, choisi spécialement
pour l'ouverture de la saison cinégra-
phique sera projeté également en ma-
tinée dimanche 4 octobre, h 14 h. et à
16 h. 15. Retenez vos places à l'avance.
Téléphone 1152. »

LES CINEMAS

Une enquête intéressante

On n'a jamais parlé davantage des prix de
toutes choses que depuis la guerre. Les enquê-
tes se multiplient, on cherche les causes de la
vie chère, comme si l'on se trouvait en présence
d'une maladie à combattre. Et c'est, en somme,
souvent, une sorte de virus qui atteint telle ou
telle région et contre lequel il faut en effet lut-
ter. A cet égard, il est intéressant de signaler
une enquête due à l'initiative privée et qui a
porté sur les prix en usage dans les principaux
pays avec lesquels nous sommes en concurren-
ce. Les relevés ont été opérés durant la seconde
moitié du mois de mai. On utilisa à cet effet un
formulaire que les directeurs de filiales étran-
gères de maisons suisses se chargèrent de rem-
plir.

On commença par établir les prix des princi-
pales denrées alimentaires. Il faut, à ce propos,
relever que le pouvoir d achat de plusieurs de-
vises est plus considérable dans le pays même
que sur le marché étranger ; des différences as-
sez sensibles peuvent intervenir dans le calcul
en francs-or. Il y a lieu en outre de marquer que
la quantité de marchandises consommée est cal-
culée sur la base de la consommation suisse,
alors qu'en réalité l'ouvrier étranger n'utilise
pas le même montant pour assurer sa subsistan-
ce. Nous n'insisterons pas davantage sur les mé-
thodes de calculs ; nous nous contenterons de
rappeler que le département de l'économie pu-
blique a organisé une enquête analogue à la
même époque et dont les résultats ne sont pas
encore connus. Il faudra revenir sur ces don-
nées dès que l'enquête officielle sera publiée :
la confrontation ne manquera pas d'intérêt. Et
maintenant, voici les chiffres :

La France a des prix d'un quart inférieurs à
ceux de la Suisse, tandis que les tarifs alle-
mands sont très variables : Munich accuse 84,5;
Francfort 97,7; Krefeld 100,5; et Elberfeld
104,25 p. c. des prix suisses.

En Italie, les prix oscillent en général autour
de 84 p. c, en Suède autour de 91 p. c. des prix
suisses. En Autriche (Vienne), on ne dépense
pour les mêmes quantités que 84 p. c, en Hol-
lande (La Haye), 95 p. c. et en Belgique (Bruxel-
les) 88 p. c.

Les frais de la vie quotidienne seraient en-
core moins élevés si l'on faisait entrer en ligne
de compte la quantité des marchandises con-
sommées en moyenne, et le fait que le pouvoir
d'achat des devises devrait être, mesuré à l'é-
chelle du marché interne et non sur la base du
marché international. De la sorte, on arriverait
à conclure que le salaire de l'ouvrier français
pourrait non seulement être d'un quart inférieur
à celui de l'ouvrier suisse, mais descendre jus-
qu'au 40 ou 50 p. c, étant donné que le franc
français a un pouvoir d'achat plus considérable

sur le marché français que dans les transactions
internationales. Si l'on considérait enfin les prix
des appartements, les avantages de l'étranger
ressortiraient avec une évidence plus marouée
encore ; les chiffres mentionnés pour l'Allema-
gne seraient en particulier notablement plus
faibles.

Lundi après midi, écrit le < Démocrate de
Payerne >, plusieurs localités de la rive droite
de la Broyé furent privées de lumière et de* for-
ce électriques. La ligne a haute tension avait été
coupée non loin de Villarzel, en plein champ.
Pourtant, il n'y avait pas d'orage. L'examen des
fils montra que le fil supérieur avait été endom-
magé comme par un burin arrondi. En tombant,
il avait fondu le fil inférieur. M. Werndly, chef
du réseau, se demandait quelle pouvait être la
cause de cette rupture lorsqu'il découvrit dans
l'herbe un étourneau mort et qui avait dans le
corps un grain de plomb. Il en déduisit qu'un
chasseur avait tiré sur des étourneaux posés sur
les fils, ou en plein vol, et avait causé le dégât.

Il est heureux qu'il n'y ait pas eu plus de mal,
oe qui aurait pu arriver attendu qu'une ligne se-
condaire passe sous la principale justement en
cet endroit Si les fils à haute tension (8000
volts) s'étaient accrochés aux fils secondaires,
on aurait peut-être à déplorer de graves acci-
dents ou des incendies. ¦ >

On se saurait trop recommander à chacun et,
dans le cas particulier, aux chasseurs, de ne pas
endommager les lignes électriques. Si cela se
produit par inadvertance, il convient d'aviser
sans retard les services que cela concerne.

Les conduites électriques
et les chasseurs

Sucrerie, et raffinerie d'Aarberg S. A. — Le comp-
te de profits et pertes pour l'exercice 1924-1925 bou-
cle par un bénéfice net de 89,008 francs (103,113 fr.
l'année précédente). Le dividende sera fixé à 6 pour
cent.

Alors que le produit net de la fabrication se chif-
fre, comme l'an dernier, à 4,750,000 fr., les salaires
et traitementa sont en augmentation , de plus de
130,000 francs ; les dépenses p<rar Intérêts et amor-
tissements ont sensiblement augmenté aussi. Le ré-
sultat de l'exercice aurait donc été beaucoup moins
favorable si les dépenses pour le charbon n'avaient
baissé de 553,048 fr. à 361,574 francs.

Le rapport se plaint particulièrement du coût des
transports sur les chemins de fer fédéraux et de
l'influence déplorable des variations du change sur
le commerce international.

Banque pour entreprises électriques, Zurich. — Le
conseil d'administration vient de prendre connais-
sance des comptes de l'exercice 1924-1925, qui pré-
sentent, y compris le solde reporté de l'exercice
précédent, un bénéfice net de 5,033,059 francs, contre
4,174,072 francs l'an dernier. Suivant décision - du
conseil, il sera proposé à l'assemblée générale des
actionnaires convoquée pour le 3 novembre pro-
chain, de distribuer aussi bien aux actions A qu'aux
actions B un dividende de 8 pour cent, contre 7 pour
cent l'an dernier, et de verser 500,000 francs à la
réserve extraordinaire.

Crédit foncier franco-canadien. — L'arrêt de la
cour d'appel de Paris, en date du 17 Juillet 1925, con-
firmant le jugement du tribunal de la Seine rendu
le 14 novembre 1923, sur l'action intentée par divers
porteurs d'obligations 3 %, 3.40 % et 8.40 % différé
du Crédit foncier franco-canadien, a dit et jugé que
les services financiers des obligations faisant l'ob-
jet du litige doivent être assurés en Suisse, en mon-
naie suisse, et a condamné la société à payer aux
demandeurs la somme en francs français, représen-
tant la valeur en francs suisses des coupons présen-
tés au procès, d'après les cours en vigueur au j our
de leur échéance.

Le Crédit foncier franco-canadien a décidé de se
pourvoir en cassation contre cet arrêt. Ce pourvoi
sera déposé par la société dès que l'arrêt susmen-
tionné lui aura été signifié. Cette signification, évi-
demment retardée par la période des vacances ju-
diciaires, incombe aux obligataires bénéficiaires de
l'arrêt. Lorsqu'elle l'aura reçue, la société examine-
ra, d'accord aveo ses conseils juridiques, les mesu-
res qu'il pourrait y avoir lieu de prendre en vue
du service dea obligations sus-énoncées.

La situation budgétaire de la Tchécoslovaquie. —
Bn présentant le budget à la commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale, M. Beczka, ministre des
finances, a exprimé sa satisfaction de pouvoir dé-
poser un budget qui réalisait parfaitement la pro-
messe qu'il avait formulée il y a deux ans, à savoir
que le budget de 1926 présenterait un excédent de
recettes. En effet, le budget actuel est un budget
uniforme dans lequel les dépenses d'investissement
sont comprises. Sans doute , l'équilibre a été obtenu
au prix de très gros sacrifices, mais l'intérêt de l'E-
tat et des particuliers exige que cet équilibre soit
sauvegardé.

Notre politique monétaire, a dit également M.
Beczka, a été bonne, ot elle a abouti à la stabilisa-
tion de la couronne. Nous continuerons donc d'ob-
server rigoureusement le principe suivant lequel
toute dépense doit avoir en contre-partie une re-
cette équivalente. Ce qui n'a pas peu Contribué à
permettre d'obtenir l'équilibre budgétaire, c'est la
gestion véritablement commerciale qui a été adop-
tée pour les exploitations de l'Etat, c'est aussi l'a-
mortissement des dettes à court terme.

Parmi les questions qui restent encore à régler,
celles des dettes extérieures datant de la guerre et
de la période d'après-guerre, est la plus importante;
il faudra prochainement apporter également une so-
lution au problème des réparations.

toir et fut projeté sur le sol. Des passants trans-
portèrent le hlessé au poste de police, d'où il fut
conduit chez lui au moyen de la voiture des sa-
maritains. Le médecin constata une fracture de
la rotule du genou gauche, des contusions au vi-
sage et ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE. — Une dé-
légation des autorités communales et scolaires
a remis, jeudi matin, un service d'argenterie à
M. David Giroud, concierge du collège depuis
trente ans. C'est, en effet, le 1er octobre 1895
que M. David Giroud débutait dans ses fonctions
après un stage de neuf ans comme jardinier et
boulanger à l'Orphelinat cantonal, à Dombres-
son. . ,

M. Giroud, né le 10 mars 1856, a d'abord été
au service de l'Etat de Neuchàtel comme canton-
nier, et avant d'entrer au service de l'Orphelinat
Borel, il avait été déjà employé de la commune
de Corcelles-Cormondrèche, comme garde-po-
lice.

LA CHAUX-DE-FONDS. - < L'Effort > an-
nonce qu'il s'est adjoint, en qualité de second
rédacteur, M. Rodo Mahert, jusqu'ici rédacteur
du < Jura Bernois >, à Saint-Imier.

Finance - Commerce Changes. — Cours au 2 octobre 1925 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vente
Paris ., , 24.40 24.65 Milan .,, 20*90 21.05
Londres .. 25.07 25.12 Berlin .. 123.10 123.60
New-York. 5.16 5.20 Madri d .. 74.25 74.75
Bruxelles . 23.30 23.55 Amsterdam 208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du i« octobre 1925
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. ''}

m = prix moyen entre l'offre et la demande, i i
d = demande, o = offre. 'i

Actions 3% Différé .... 379.50
Bq. Nat. Suisse 541.—m 3£ Féd. 1910 . . . —.—
Soc. de banq. s. 695.— 4% » "12-14 —.—
Comp. d'Escomp. 500.50 6%! Electrlfioat. . —.— ¦
Crédit Suisse . . 743.— 4^ » — •—
Duion fin.genev. 475.— 3% Genev. à lots 101.—
Wiener Bankv. . 7.— 4% Genev. 1899 . —.—
Ind. genev. gaz 510.— 3% Frib- 1903 • • 374-°°
Gaz Marseille . . 142.— 6^ Autrichien . —.—
Fco-Suisse élect. 174.- 5% V. Genè. 1919 492.o0
Mines Bor.prior. 490.— d  4% Lausanne . . 450.— d

» > ord. anc. 493.— C1}em. Fco-Suiss. 421.—
Gafsa, part . . . 343.— 3% Jougne-Eclê. 369.—
Chocol. P.-O.-K. 217.50 S/ i% Jura-Simp. 377.50
Nestlé . . ..  229. &% Bolivia Ray 317.—
Caoutch à'  fin.' lÙb 6% Paris-Orléans 887.—
Motor- Colo'mbns 796.— £% Cr. f. Vaud. —.—

_ _ _ _  __. 6% Argentin.céd. 94.95
Obligations 4% Bq. hp. Suède —.—

8% Fédéral 1903 405,— Cr. f. d'Eg. 1903 308.—
\>Yt » 1922 —.— 4% » Stock . —.—
5% » 1924 —.— 4% Fco-S. élect. —.—
4% » 1922 —.— 4H Totls 0. bong. 420.—
SX Ch. féd. A K, 824.— Danube-Save . . 45 25

Les changes sont plus fermes (Bruxelles (+ 83 %),
Scandinaves (110 +1) ; 3 changes faibles. Bourse
animée ; 44 actions cotées : 5 en hausse, 22 en. haïs-
se ; les Caoutchoucs ont trouvé des vendeurs pour
servir les nombreuses demandes. Kadoe , marché lo-
cal seul résiste.

1er oct. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 407.25.

—i—B^—a——M—^^—— TjnitiimMMflm• ^^^^^^^^^^^
Mercuriale du Marché de Nenchâtel

du jeudi 1" octobre 1925

les 20 litres )a douzaine
Pommesdeter. 2.40 2.80 Œufs da pays .3. .—Raves . . . . 2.— 2.40 Concombres . 1.'— 1̂ 50Choux-raves . 2.— 2.20 >_ ,,,_
Haricots . . .  4.- 5.20 [ ait QQ
Carottes . . .  2.- 2.80 —.39 -̂
Pommes . . . 2.80 5.20 „ , . , . le Ji kilo
Noix 5.- 6.- Châtaignes . -.40 -.50

, • Kaisin . . . . —.45 _ **la pièce Péche8 < ; ; *%__ 'Z
Choux . . . . —.10 —,50 Beurre . . . _ .__ 330Laitues . . -.15 -.20 Beur.enmotte 2 75 l'JûChoux-fleurs .-.io -.80 Fromage gras, i.90 £95

le paquet » demi-gras 1.50 1.60
Carottes . . . —.10 —.20 » maigre i.— 1.20
Poireaux . . . — .10 — .20 Miel • « . . .  2.50 2.75

la chaîne ^

in

' * .* * y  __ __ ~$
Oignons . . _ "0 — 50 Vlanrl0 bœu *- *-M 2.20

i u  
.ou _ veau  ̂

UQ i b Q

Poires . . ..  -iK.GO ,
» 

^rT -lo f HPruneaux. . . -.90 1.20 ,' 
 ̂; if £|

0°
la bott e Lard fumé . . 2.20 2.50

Hadis . . . . — .10 — .20 » n. iumi . . 2.— 2,20
'SffWSSSSSA fSSS/Jt̂ ^̂^

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

AVIS TARDIFS

Fête des Vendanges
¦ il ,-! •m*m0*mm-

Les personnes désirant se faire inscrire pour la
vente de programmes, broches et cartes d'entrée, à
l'occasion du cortège de la Fête des vendanges, du
dimanche 11 octobre, sont priées de s'adresser jus-
qu'à nouvel avis au Bureau de renseignements,
place Numa-Droz.
OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOO
(_ Monsieur et Madame Max KXTBLER, in- 0
S génieur-agronome, chef de vente du lait Gui- g
O goz, ont le plaisir d'annoncer à leurs amis et S
2 connaissances la naissance de leur ' fils g
Ô MAX-AND RÉ. g

# 

COURS DE SKI
COLOMBIER

Première leçon ce soir 20H.30
Groupe de ski.

S'inscrire chez Ed. CLAIRS

An FAIiAl DOBÉ
SEYON IO

Foule! de Bresse fr. 3.- la livre
Téléphone 554.

Se recommande : P. MONTJEL.



' Un cours tactique. — Un cours tactique pour
les officiers supérieurs des régiments 13 et 14,
do la septième brigade d'infanterie de la 3me
division a commencé à Neuohâtel le 23 septem-
bre et se 'terminera le 6 octobre. Le régiment
d'artillerie 5 est également compris dans ce
cours, en raison de manœuvres combinées. Mer-
credi, les officiers du régiment 13 ont été licen-
ciés et ceux du 14 sont entrés en service.

Le cours est dirigé par le commandant de la
Bme division, colonel divisionnaire Scheibly, de
Berne, qui est secondé par le chef d'état-major
de la division, le lieutenant-colonel Held. Quant
au commandant de la troisième brigade d'artil-
Jerie, le colonel Degoumois, il est là spéciale-
ment pour traiter des questions d'artillerie.

Une quarantaine d'officiers environ, sont pré-
sents : des colonels, lieutenant-colonels, majors
et capitaines. Cela fait un sixième des officiers
d'infanterie de la 3me division et un tiers des
officiers d'artillerie, du grade de colonel à celui
de capitaine.

Il s'agit donc d'un cours purement tactique,
où l'on traite des questions de la défense et de
l'attaque dans le terrain du Jura neuchâtelois,
terrain fort peu connu de la plupart de ces offi-
ciers venant tous du canton de Berne.

On fait collaborer les différentes armes dans
l'exercice, infanterie et artillerie. Dans un cas
concret, on fait des reconnaissances et les diffé-
rents organes du régiment combiné^édigent des
ordres qu'ils transmettent ensuite' à leurs su-
bordonnés.

Le secteur se trouve à l'ouest de Rochefort.
iDeiix autocars servent journellement au trans-
port des officiers sur le terrain de l'exercice.

(Bibliothèque de la Ville
¦ On sait que M. Edouard Rott, décédé le 16
août 1924, voulant donner à sa ville natale un
dernier témoignage d'attachement, a légué à la
commune de Neuchàtel ses archives diplomati-
,ques, sa bibliothèque et un capital de 30,000 fr.,
à condition que ces collections soient logées
dans une salle de la Bibliothèque de la Ville,
rappelant la disposition de son cabinet de tra-
vail de Paris, qui donnait sur la place du Tro>
cadéro.

Le Conseil général ayant accepté ce legs dans
sa séance du 2 mars 1925, le déménagement
des 141 caisses de Paris à Neuchàtel commen-
ça à la fin mai et les travaux d'aménagement
durèrent jusqu'en août.

La Bibliothèque a installé ces collections dans
la salle nord-est acquise en 1901 et qui n'était
qu'en partie occupée par les ouvrages de l'ins-
titution. Circonstance heureuse, les fenêtres
donnent sur les arbres de la propriété Rott, à
Chauinont, où s'est éteint le testateur. Les trans-
formations ont été peu importantes : il a suffi
de déplacer deux portes et un escalier tournant,
d'établir le chauffage central et de quelques tra-
vaux accessoires, qui ont été utiles à l'ensemble
de la Bibliothèque de la Ville, en facilitant le
regroupement de certaines collections.

La salle ainsi aménagée a vin grand caractère
d'intimité. On y trouve comme mobilier celui
du cabinet de Paris, en particulier la table de
travail de M. Rott et une vieille étagère sculp-
tée. Au haut des murs court une frise de por-
traits d'ambassadeurs et de diplomates. En
bonne place est un buste en bronze du défunt,
œuvre de -G.-Clément Swiecinski, entouré de
gravures historiques.

L© reste des parois est occupé par des rayons
où reposent avant tout, série inappréciable, 330
volumes de copies de documents diplomatiques
exécutées sous la direction de M. Rott dans les
archives et bibliothèque de Paris ; 178 volumes
concernent les ambassades françaises en Suisse,
de 1443 à 1793 ; les affaires de Neuchàtel (1500-
1715) remplissent 15 tomes ; 45 autres contien-
nent des documents relatifs aux missions fran-
çaises à Genève (1611-1792), et 32 volumes ont
rapport aux ambassades françaises aux Grisons,
etc. En un mot, c'est là l'énorme matériel do-
cumentaire qui a permis à M. Rott d'écrire, en
huit volumes, son « Histoire de la représenta-
tioû diplomatique de la France auprès des can-
tons suisses ».

On rencontre encore dans cette collection de
trois à quatre mille numéros, les principaux ins-
truments de travail de l'historien : inventaires
d'archives, catalogues de bibliothèques, diction-
naires, séries d© textes, biographies, mémoires
et divers périodiques intéressants. Les histo-
riens y ont déjà trouvé et y trouveront encore
la matière de nombreux travaux.

C est dire que voilà une heureuse acquisition
pour notre Bibliothèque, d'autant plus que la
rente du capital mis à disposition par M. Rott
est suffisante pour subvenir à l'entretien de cet-
te salle, considération qui n'est pas négligeable
par ces temps de pénurie monétaire.

Nos vitrines
Deux originaux de gravures coloriées, datées

de 1831, appartenant au Dr G. Borel, de très
grand format, sont exposées dans nos vitrines.
Ce sont les originaux du chemin de fer de Li-
verpool à Manchester, gravures fort rares que
l'< Illustrierte Zeitung », de Berlin, a reprodui-
tes d'après d'autres originaux. Outre la valeur
documentaire des fameuses locomotives de
Stephenson, le spectateur remarquera le côté
artistique et pittoresque des costumes et des
voyageurs. Chaque vagon est une scène de
genre ; les secondes classes sont à ciel ouvert.
Le train de voyageurs se termine par le vagon
royal tout rouge avec les initiales W. R., remar-
quablement décoré. On sait que la reine Vic-
toria, née en 1819, monta sur le trône en 1837.
'A l'âge de 12 ans, elle a, comme fillette, cer-
tainement utilisé ce vagon et ce moyen de lo-
comotion.

L'autre vue représente le grand tunnel qui
ïut une œuvre d'art remarquable pour l'époque.
Les piétons pouvaient cireiûer à côté des voies ;
la manière dont l'excavation était faite, fort
pittoresque, montrera les progrès accomplis en
un siècle.

Le grand marais du Chat-Moos fut la grande
difficulté de ce chemin de fer ; la voie s'enfon-
çait toujours dans le marais et il fallait char-
ger le ballast si continuellement que les ad-
versaires des chemins de fer y voyaient l'im-
possibilité de ce moyen de communication dont
Thiers lui-même prédisait la faillite, tandis que
le poète Lamartine, au contraire, en célébrait
la puissance future.

Les vagons de bestiaux sont plus curieux en-
core. Avec leurs barrières basses, les cochons
font mine de sauter hors des vagons ; leurs
gardiens les retiennent par les pieds. Le con-
cert public devait bien amuser les voyageurs !

Les passants, devant nos vitrines, ont l'air de
s'amuser fort de ces scènes imprévues pour nos
yeux blasés.

Ce qui est mieux, c'est que d'intelligentes
institutrices conduisent leurs élèves devant cette
leçon de choses qui, mieux que toute autre le-
çon, leur apprendra les étapes de la civilisation
moderne. *

L'enfant s'imagine facilement que « ça a ete
toujours la même chose et ne s'épate de rien >.

Rien mieux que l'histoire des chemins de fer
ne peut illustrer le génie humain.

Tempera mutantur et nos mutamur in Mis.
En est-on plus heureux ?

Rousseau dit non.
Nos femmes disent oui.

(D'un correspondant intérimaire)

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
L'Assemblée fédérale, dans sa séance de

jeudi matin, a procédé à l'élection d'un juge
fédéral en la personne de M. Leuch, juge can-
tonal bernois, et a élu à la présidence du Tri-
bunal fédéral M. Th. Weiss, et à la vice-prési-
dence, M. Kirchhofer.

CONSEIL NATIONAL
La Chambre reprend ensuite la discussion

déjà entamée hier soir. Il s'agit du recours
adressé aux Chambres par le canton de Bâle-
Campagne au sujet d'une conduite électrique à
haute tension dont on veut doter le pays. M.
Gelpke, l'ingénieur bâlois, dans un fort beau
discours, dit, entre autres que les intérêts maté-
riels qu'en retirera le canton de Bâle-Campagne
ne justifient pas pour lui les inconvénients es-
thétiques qui en résulteront. Il s'agit ici unique-
ment de l'intérêt de la puissante compagnie des
Forces motrices du nord-est à laquelle le Con-
seil fédéral a accordé le droit d'expropriation.
M Haeberlin qui lui succède, tâche de justifier
la décision du Conseil fédéral et de démontrer
que la Chambre n'est pas compétente pour l'in-
firmer. M. Haeberlin ne peut concevoir l'idée
qu'on pourrait discuter une décision prise par
le Conseil fédéral. Son respect de l'autorité
gouvernementale est vraiment admirable. Du
reste, ajoute-t-il, le Conseil fédéral a chargé
une commission neutre d'examiner l'affaire.
Cette commission est d'avis que dans un cas
semblable, il faut faire passer les intérêts géné-
raux avant les intérêts particuliers. Les F. M.
N. E. ne peuvent pratiquer dans le pays des
prix suffisamment bas que si on leur donne
la possibilité d'exporter. De plus, en cas de di-
sette d'eau  ̂ la conduite incriminée nous permet-
trait d'importer du courant étranger. Quant à
la demande de Bâle-Campagne de réunir la nou-
velle conduite à celle déjà existante, les experts
fédéraux ne croient pas possible d'y donner
suite. Il faudrait des pylônes de 34 mètres de
haut au lieu de 25 mètres. Le Conseil fédéral
promet de recommander les malheureux expro-
priés à la bienveillance de la compagnie. M.
Haeberlin conclut en disant que le recours est
irrecevable, la Chambre n'étant pas compé-
tente.

M.' Vonmoos prononce encore quelques mots
pour recommander l'adoption de la proposition
de la commission.

M. Hoppeler trouve moyen de mêler l'alcoo-
lisme à cette affaire et exprime l'espoir que les
Bâlois se montreront aussi soucieux de leurs
intérêts moraux lors de la prochaine votation
sur la révision du régime des alcools !

On vote. Le recours est écarté par 43 voix
contre 38. -

Au fond, pour le Conseil fédéral, la Suisse a
son uniforme patriotique, et, laide ou jolie, le
principal est qu'elle rapporte !

On passe ensuite au chômage dans l'indus-
trie des rubans de soie et dans l'industrie ap-
penzelloise. La Chambre ratifie la décision du
Conseil fédéral d'accorder 755,000 francs à l'in-
dustrie des rubans et 200,000 francs au canton
d'Appenzell (R.-E.).

M. Scherrer demande l'aide du Conseil fédé-
ral pour les malheureux brodeurs du canton de
Saint-Gall.

M. Schuîthess lui promet que le Conseil fé-
déral examinera cette affaire avec bienveil-
lance.

La Chambre accepte ensuite, sans discussion,
les décisions du Conseil fédéral concernant l'in-
dustrie des rubans et le canton d'Appenzell.

Une séance de relevée ayant été annoncée
pour jeudi soir, à 17 heures, la séance est levée
à midi. Intérim.

Séance de relevée
(Agence télégraphique suisse)

BERNE, 1er. — La Chambre aborde la ques-
tion de la protection des locataires. M. Schirmer
(Saint-Gall) rapporte. Le Conseil fédéral pro-
pose l'abrogation des prescriptions relatives aux
baux à loyer et à la pénurie des logements. Le
Conseil des Etats a pris note de cette abrogation,
mais a invité le Conseil fédéral par postulat à
examiner s'il n'y a pas lieu d'insérer dans le
chapitre du Code fédéral dès obligations relatif
aux baux à loyer des dispositions qui ne se-
raient applicables que dans des circonstances
extraordinaires, particulièrement en cas de pé-
nurie de logements.

La majorité de la commission adhère à la dé-
cision des Etats et à ce postulat.

Une première minorité représentée par M.
Baumberger (Zurich) adhère également à l!ab-
rogation, mais présente un postulat, invitant le
Conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'autoriser les gouvernements cantonaux,
en cas de pénurie prolongée de logements, à
édicter des prescriptions sur la fixation des
loyers, ainsi que la protection contre les dénon-
ciations abusives. Une deuxième minorité invite
le Conseil fédéral, par motion, à maintenir jus-
qu'à la fin de 1926 les prescriptions en vigueur;

M. Nobs (Zurich) expose que dans les villes il
y a encore une grande pénurie de logements et
qu'en abrogeant les dispositions protectrices des
locataires on provoquerait un; renchérissement
immédiat des loyers.

M. Streuli (Zurich) déclare qu'aussi long-
temps que des dispositions restrictives subsis-
tent, la construction est entravée.

M. Seiler (Bâle) combat les postulats. Il con-
teste que la suppression de la protection ferait
monter les logements de 30 p. c. Aussi long-
temps que cette protection durera , il y aura de
l'insécurité dans le domaine de la construction.

Séance levée.
CONSEIL DES ETATS ;

BERNE, 1er. — La Chambre discute la ges-
tion et les comptes de la régie des alcools pour
1924. Après une courte déclaration de M. Musy,
qui souligne notamment la nécessité de trouver
une solution moyenne pour la réforme de l'al-
cool, la gestion et les comptes de 1924 sont ap-
prouvés à l'unanimité.

M. Riva (Tessin) développe ensuite l'interpel-
lation déposée l'autre jour par son collègue Ber-
toni, concernant les sévices et les injures que
certaines compagnies de recrues auraient subis
au cours de l'école de recrues III/5 au Saint-Go-
thard et à Bellinzone.

M. Scheurer a établi que l'article en question
contenait à côté de quelques vérités beaucoup
d'exagérations. Des expressions un peu fortes
ont été généralisées. Il ne saurait en tout cas
être question de sentiments hostiles à l'égard
des troupes tessinoises. M. Scheurer est d'avis
qu'il faut, dans la mesure du possible, donner
aux troupes tessinoises des officiers qui com-
prennent leur langue et leur mentalité. Malheu-
reusement les Tessinois ne fournissent pas un
fort contingent d'officiers. Quant au service du
Monte-Ceneri, il faut dire qu'il s'agit d'un ser-
vice d'instruction. Le département étudie les
moyens de modifier le système. L'interpellateur
se déclare satisfait. : -

Séance levée. t

Chroniqu e parlementaire

NOUVELLES DIVERSES
Un voleur pincé. — Un nommé Joseph S.,

Français, qui s'était introduit à l'aide de faus-
ses clefs dans l'appartement de Mme Bonnot,
rue de la Filature, 14, à Carouge, a été appré-
hendé par la police. Cet individu s'était em-
paré de linge, chemises, tricot, blouses, jupons,
tabliers. Il a reconnu, en outre, avoir pénétré
dans l'atelier de M. Bianco, étameur, situé dans
la même rue, sans avoir rien pu emporter.

Le feu à bord. — On mande de Hambourg
qu'un incendie a éclaté à bord d'un steamer ja-
ponais, le ¦« Yokufu-Maru ». Des flammes jaillis-
sant soudain d'ime caisse, les hommes du bord
et des soutes ont pris la fuite. Cependant, une
quinzaine d'entre eux ont été blessés, quelques-
uns grièvement. De nombreuses caisses conte-
nant des tourteaux oléagineux et des fleurs arti-
ficielles en celluloïde ont pris feu. Quand les
pompiers arrivèrent, tout le centre du navire
était en flammes.

Le taux d'escompte. — La Banque d'Angle-
terre a abaissé son taux d'escompte à quatre
pour cent.

La dernière baisse avait eu lieu le 6 août,
lorsque le taux d'escompte fut porté de cinq à
quatre et demi pour cent. La dernière période
du taux d'escompte à quatre pour cent alla du
5 juillet 1923 au 5 mars 1925, lour où il fut porté
à cinq pour cent.

Noces de diamant. — M. et Mme W. Burdai-
ron-Guillet ont célébré, le 26 septembre, à Ge-
nève, le soixantième anniversaire de leur ma-
riage. Le mari a 89 ans et la femme 79 ans.

Les grandes villes

Voici quelques chiffres sur la population des
plus grandes viEes du monde. •

En ce qui concerne l'Italie : Milan a 862,000
habitants ; Naples 769,000 ; Rome 747,000 ; Tu-
rin 510,000. Ensuite, viennent Palerme avec
420,000 ; Gênes 332,000 ; Florence 268,000 ; Ca-
tane 265,000.

En Roumanie : Bucarest a 800,000 habitants.
En Tchécoslovaquie : Prague en a 677,000.

Dans le Nouveau-Monde, on assiste à la com-
pétition de San Francisco et de Los Angeles.
Cette dernière ville prétend grandir jusqu'à de-
venir, dans un avenir peu éloigné, la plus vaste
agglomération de population urbaine du monde
Déjà elle l'emporte sur San Francisco. A moins
qu'elle n'exagère, sa population, à la fin de
1924, était de 1,073,995 habitants. Elle ne comp-
tait, en 1850, que 1610 âmes. Au commencement
de cette année, les dépôts dans les banques de
Los Angeles s'élevaient, à 938 millions de dol-
lars, près du tiers dea dépôts de toute la Cali-
fornie. Enfin, de 1919- !ft 1924 inclusivement/ il a
été accordé 237,174 autorisations de bâtir, et les-
édifices construits ont une valeur approxima-
tive de 643 millions de dollars. La ville de Dé-
troit se vante de chiffres presque égaux. A Los
Angeles, la spéculation sévit avec intensité :
on cite un propriétaire qui, ayant foré son ter-
rain, trouva du pétrole et devint riche. Il yen-
dit le lot à un individu qui brûla ce qui restait
de pétrole, vendit le terrain pour la bâtisse et
fut encore plus riche que le précédent
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POLITIQUE

A Washington
Un accord temporaire

WASHINGTON, 1er (Havas). — MM. Mellon,
Hoower, Smoots et Crispt ont eu jeudi, à 9 heu-
res, une entrevue avec le président Coolidge.

A l'issue de cette conférence, qui a eu lieu à
la Maison Blanche, le communiqué suivant a été
publié :

« Les renseignements publiés par la presse
américaine sous l'autorité supposée de la délé-
gation française et qui donnent des détails sur
l'accord, sont entièrement faux.

» Ces déclarations ne viennent certainement
pas de M. Caillaux, car, après la réunion des
sous-commissions, hier soir, les délégués fran-
çais avaient été informés par les Américains
que les propositions françaises n'avaient aucu-
ne chance d'être acceptées. . ,

» Il n'y a aucune division au sein de la com-
mission américaine. »

La visite faite au président Coolidge, ce ma-
tin, avait pour but de l'informer de l'état des
négociations.

Aucune proposition qui put être acceptée par
la commission américaine n'a été faite ; aucmie
n'a été soumise au président Coolidge pour ap-
probation ou désapprobation.

NEW-YORK, 1er. (Havas). — La proposition
française' n'a pas. été acceptée. .. . ¦-,, . _y. i- ....

WASHINGTO N, 1er (Havas). -H* La séance
plénière 'tenue jeudi, à 11 heures, a duré huit
minutes. C'est à l'issue de oette réunion que M.
Mellon a déclaré que les propositions françaises
présentées hier ne pouvaient être acceptées.
Les Américains ont soumis à l'examen de la
délégation française de nouvelles suggestions
qui comporteraient certains changements con-
formes au point de vue de la commission amé-
ricaine et tde nature à permettre de poursuivre
les négociations.

Une nouvelle séance plénière a été fixée à
15 heures. La réponse française était attendue
pour cet . après midi.

Après la réunion des commissions, M. Cail-
laux a décidé de soumettre à son gouverne-
ment les dernières propositions américaines.

NEW-YORK, 1er (Haras). — On mande de
Washington que les Américains proposeraient
des annuités de 40 millions de dollars pendant
cinq ' ans. Après cette période de cinq années,
une commission se réunirait à nouveau pour ré-
viser la situation.

WASHINGTO N, 1er (Havas). — Un accord
temporaire a été conclu pour cinq ans.

WASHINGTO N, 1er (Reuter). — L'accord
franco-américain relatif à la dette stipule que la
France paiera 40 millions de dollars pendant
cinq ans. Les négociations se poursuivront pen-
dant cette période en vue d'un règlement défi-
nitif.

Le gouvernement français devra, croit-on, ra-
tifier cet accord.

L'avance franco-espagnole
an Maroc

FEZ, 1er (Havas). Officiel. — Entamant hier
des opérations concertées avec le commande-
ment espagnol, les troupes françaises ont pris
l'offensive le 30 septembre, au nord de Kifane,
ep trois colonnes suivant la même direction
dans la vallée de la Cheouia et dans celle de
l'oued OuizexL... ..- . ; 

L'habileté de la manœuvre et l'emploi judi-
cieux de l'artillerie ont fait tomber avec des
pertes minimes pour nous la résistance succes-
sive de l'ennemi retranché et exploitant tous les
avantages d'un terrain difficile. Dans la mati-
née du 1er octobre, nos troupes ont atteint leurs
objectifs : les villages d'Abd-Sidi, Abd-Allah,
Abd-Ouizert, à douze kilomètres au nord de Ki-
fane, Abd-Kiffu, à neuf kilomètres au nord-est
de Kifane, Abd-Aouert, Abd-Aouerchan, à
douze kilomètres, Djebel-Tsiouane, à treize ki-
lomètres au nord de Kifane.

— Au cours de la journée de mercredi, le
lieutenant-colonel Reginald Kahn a été tué d'u-
ne balle alors qu'il assurait la liaison entre l'é-
tat-major du général Naulin et les groupes avan-
cés. Il accomplissait une période militaire au
troisième bureau de l'état-major du général
Naulin et avait suivi toutes les opérations de-
puis le début de l'offensive rifaine.

MADRID, 1er (Havas). — Un radio lancé à
15 h. 15, jeudi, par le général primo de Rivera
à bord du cuirassé Alphonse XIII », dit notam-
ment que, par suite de bombardements par les
Espagnols, le village d'Ajdir est en flammes, y
compris la résidence d'Abd-el-Krim.
•Y/r/yymrssAtrss/y/r ^^^

ig£ Une collision sur le réseau
métropolitain de Madrid

MADRID, 2. (Havas.) — Deux rames du mé-
tropolitain sont entrées en collision. Une dizai-
ne de personnes ont été légèrement blessées.
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Après le refus des propositions
françaises

WASHINGTON, 2 (Havas)."— Recevant, hier
soir, les représentants de la presse, M. Mellon
a déclaré qu'il n'y avait pas rupture des né-
gociations, mais que M. Caillaux ne pouvait
pas faire autrement que de soumettre les pré-
tentions américaines à son gouvernement.

Comme il a été impossible de s'accorder sur
ce que les paiements seraient après les cinq
premières années, il sera nécessaire d'exami-*
ner de nouveau la situation après ce délai.

M. Caillaux a déclaré qu'il espérait avoir fait
comprendre à ses collègues américains l'état
des esprits en France, devant les énormes diffi-
cultés financières du pays.

Les succès espagnols au Maroc
MADRID, 2 (Havas). — L'opération qui a

amené hier l'occupation d'Adrar et Sidum cons-
titue la suite du mouvement opéré mardi et
donne aux troupes espagnoles la maîtrise vir-
tuelle complète de la baie d'Alhucemas et du
chemin conduisant à Ajdir.

Un accident à la caserne
MADRID, 2. (Havas). — Une grenade a écla-

té dans la caserne de l'école de tir. Un capi-
taine a été tué et quatre soldats ont été griève-
ment blessés.

Cours du 2 octobre 1925, à 8 h. Vi du
Comjîloi!' d'focoraple de (ieueve , Ncucliàlel

C/tci iut Demunde Offr .
Cours | Paris '24.40 24.65

<mm engagement Londres .,.. 25.07 25.12
vu les fluctuations Milan 20.90 21 .05

RP renseianer Bruxelles ... 23.30 23.55
V_ Z ,  % New York .. . 5.16 5.20télé ph one 70 BerllD m _ mjjj

A . J „i tr^i* Vienne le mill. 72.85 73.35Achat et Vente Am8lerdaiû _ _ m_ 208 75de billets de Madrid 74.20 74.90
banque étrangers Stockholm . . 138.75 139.50

,. Copenhague . 124.75 125.75Toutes opérations Oslo 104.50 105.50
de banque aux Prague . . . .  ! 15.25 15.45

meilleures condit ions

-BÉMIERES BEPEGHES

Madame Rosine Wittwer-Schenk, a Neuchâ.
tel ; Monsieur et Madame Gottfried Wittwer,
ses enfants et petits-enfants, à Steffisburg (Ber.
ne) ; Mademoiselle Elise Wittwer, en Améri.
que ; Monsieur Charles Wittwer, à Berne ; Ma-
dame Lina Luginbuhl' et ses enfants, à Berne 5
Madame et Monsieur Isac Moser et leur en>
fant , à Vallorbe ; Madame et Monsieur Gior.
gis et leurs enfants, à Savigny, Lausanne ; tya.
dame Hélène Procureur-Schenk, ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier ; Madame Bertha
Gendroz-Schenk, ses enfants et petit-fils, à
Yverdon ; Madame veuve Lucie Schenk et ses
enfants, à Nyon ; Monsieur et Madame Henri
Schenk-Hummel et leur fille, à Neuchàtel, ont
la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

loûsieur Jean WITTWER
Employé retraité '

leur cher époux, frère, beau-îrère, oncle et cou-
sin enlevé à leur tendre affection , après quel,
ques jours de maladie à l'âge de 60 ans.

Neucbâtel , 1er octobre 1925.
C'est Dieu qui donne le repos à ceux

qu'il aime. Ps. 127, 2.
L'incinération aura lieu samedi 3 octobre

1925, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Faubourg de la Gare 19(
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Martin-Hediger et
leur fille , Mademoiselle Marie Martin, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Adolphe Hediger et leur
fils Robert , ainsi que les familles ajliées, ont la
douleur de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie HEDIGER
née STRAHM

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
30 septembre, dans sa 76me année.

Grandson,'le 30 septembre 1925.
f Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi. Jean XVII, 24.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, vendredi
2 octobre, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Grandson, rue Basse 31,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Louis Gorgé et leurs
enfants, à Saint-Aubin (Neuchàtel) ; ¦ ¦ «

Madame et Monsieur Albert Détraz, à Neu-
chàtel,

ont le grand chagrin d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur très chère
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Marie BRUNNER
survenu à Neuchàtel, le 2 octobre 1925, dans
sa 70me année, après de longues souffrances,

Enterrement sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '

Bulletin météorologique - Octobre 1925
Hauteur du baromètre réduite à zéro '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_____ 
, (— -pa

Temp. deg. cent. £ _ x> V* dominant &'
0 o a 5 -j.
Ê Moy- Mini- Maxi- g | * |Jenne mum mum § I a Dir. Force, j f.

. , . . —-*
1 I 11.2 8.4 12.7 725.4 J N.-E. I faible couv.

2. 7h. VJ : Temp. : 11.0 Vent : N.-E. Ciel : conv.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lac : 2 octobre, 429.80.
, , , , _

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard élevé. Légère bise.

Bulletin météor. des G. F. F. 2 octobre à 7 h.
, „ , „ -»

o I Observations laites s
B _ aux gares C. F. F. f TEMPS ET VENT
g a .__
280 Baie +12 Brouillard. Calme,
543 Berne . • • • + 10 Oouvert. »
587 Coire . » * * • + 7 Tr. b. tps. »

1543 Davos . . « . + 1 , >
632 Fribourg , . . + 9 Couvert. >
894 Genève . . , « -t-1̂  » >
475 Glaris . . . . + 9  Nébuleux. »

1109 Goscbenen . . + 5 » >
566 lnterlaken . . . +10 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds -4- 8 » >
450 Lausanne , . . +11 » »
208 Locarno . . .  +11 Tr. b. tps. » .
276 Lugano . . . .  +11 » »
439 Lucerne . . . »  +10 » »
898 Montreux . . .  +12 Nébuleux. >' >¦
482 Nenchâtel . . t +12 Couvert. » ,
505 Uapratz . « • • Manque.
673 Saint-Gall . , . +11 Oouvert. » .

1856 Saint-Moritz * + 2 Tr. b. tps. » ¦
407 Schafl'house . . +12 | Couvert. > .,
537 Sierre . . * . + 3 Tr. b. tps. » j
562 Thoune . . * . +11 Couvert » ,
389 Vevey * é • • +12 » »

1609 Zermatt i . .
410 Zurich . . . .  +12 ' »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A. J*

Le colonel Hermann Steinbuch était né en
1863 ; il était originaire de Zurich. Il a fréquen-
té les écoles de cette ville et y a fait quelques
semestres d'études de droit.

En 1884, il obtenait le brevet de lieutenant
d'infanterie et, peu après, devenait instructeur.
Il fit partie de l'état-major général comme ca-
pitaine et lieutenant-colonel. En 1910, il devint
inspecteur d'arrondissement de la Ire division,
à Lausanne ; la même année, il commanda par
intérim la VIme division. En 1912, il fut chargé
du commandement de la Vme division et1 en a
gardé le commandement pendant toute la mo-
bilisation. C'est le 12 juin 1919 qu'il fut nommé
colonel commandant de corps et qu'on lui at-
tribua le commandement du Illme corps.

Le colonel Hermann STEINBUCH
commandant du inme eorps, qui vient de mourir.


